






Digitized by tine Internet Arciiive

in 2009 witii funding from

University of Ottawa

littp://www.arcliive.org/details/saintebibledeven26pari



/ SMMM MBILI,
EN LATIN ET EN FRANgAIS.

TOME XXVI.

LITRES APOCRYPHES,

DEnXIEME PARTIE.

NOUVEAU TESTAMENT.



PARIS, IMPRIMERJE DE COSSON,
Rae Saint-Germain-des-Pres, n' g.



SAINTE BIBLE

EN LATIN ET EN FRANgAIS

,

DK8 NOTES LITTERAIRES , CRITIQUES ET HISTORIQUKS , DES PREFACES ET

DES DISSERTATIONS, TIREES DU COMMENTAIRE DE UOM CALMET

,

ABUE DE SKNONES, DE l'aBBE DE VKNCE , ET DES AUTRES AUTEURS
iES PLUS CELEBRES, POUR FACILITER I.'lNTEI,LIGENCE DE l'eCRITUHE

SAINTE
;

€unfl)if tft Ji^m(B rt 'ife Cartes igc0i5rttpl)tque6.

GINQUIEME EDITION ,

SOIGNKUSEMENT REVUE, ET AUGMENTEE d'uN GRAND NOMBRE DE NOTtS

PAR M. DRACH , RABBIN CONVERTI ,

ET ENBICHIE DE NOUVELLES DISSERTATIONS.

TOME VINGT-SIXIEME.

PARIS,
MEQUIGNON-HAVARD ET COMFib, IIBRAIRES

,

RUE DES SAINTS-PERES, n" 10.

1832.



JUL 2 b V^5/



LIVRES APOCRYPHES

DU NOUVEAU TESTAMENT.

PREFACE

SUR

LES LIVRES APOCRYPHES

DU NOUVEAU TESTAMENT.

XjE nouveau Testament a , ainsi que raiicien , deux ser-

ies de livres apocryphes. — j". Ceux qui, n'ayant pas ete

mis au nombre des divines Ecritui es , n'ont point ete par

consequent regardes par TEglise comma ayant ete dictes

par le saint Esprit 5 mais qui cependant , ne contenant rien

en eux-memes que d'edifiant et de conforme a sa doctrine

,

ont ete recus par des Eglises particulieres, et regardes

comme pouvant servir de preuve a la purete de la foi et

des moeurs des premiers Chretiens. Car ce n'est que sur

ce foudement qu'ils out ete cites par les Peres et lus par
lesfideles, et qu'ils nous ont ete conserves et remis en-
suite entre nos mains. Tels sont ceux que Ton donne ici

au public
, qui pourront beaucoup servir a nous representer

I'esprit, la foi, le zele et la saintete non-seuleraent des

apotres et de leurs disciples , mais aussi de ceux qui les

ont suivis et ont en quelque sorte appartenu aux temps
apostoliques.

L'on comprend dans ce nombre TEvangile selou les He-

ApOCRYPHES. — 1" PAr.TIE. I
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Lreux et celui des Egyptiens que nous n'avons plus , I'e-

pitre de saint Paul aux Laodiceens , celle de saint Barnabe,

les livi'es d'Hermas , Ics deux epitres de saint Clement

,

les sept epitres de saint Ignace et I'epitre de saint Poly-

carpe
,
qui sont parvenues jusqu'a nous et qui font parlie

de ce volume. On peut voir dans les argumens qui sont

a la tete de cliacun de ces livres les preuves qui etablissent

leur certitude, et I'estime que les saints Peres et la tradi-

tion de I'Eglise en out faite •, et c'est sur cette autorite et ce

jugement
,
joints a la confiance que nous avons que la lec-

ture de ces ouvrages si dignes d'etre conserves sera tres-

utile et tres-avantageuse a I'edification des iideles, que

nous nous somracs determines a les donner dans ce vo-

lume
,
qui est la suite de celui des livres apocryplies de

Tancien Testament.
2°. A I'egard des autres livres apocryplies , c'est-a-dire

de ceux qui sont faux
,
pleins de fables et d'erreurs , sup-

poses ou alteres et corrompus par les heretiques, et qui

out ete rejete's par toute I'aniiquite , nous n'avons pas cru

leur devoir donner ici aucuu rang \ et tels sont les lettres

de la sainte Vierge a saint Ignace, et de saint Ignace a la

sainte Yierge , a Marie Cassobole, a Mai^ie de Naples, aux
fideles de Tarse , d'Antioclie , a Heron diacre, aux Phi-

lippiens , a saint Jean I'Evangeliste , et la reponse : on peut

voir ce que nous en avons dit dans Targument general qui

est a la tete de Fepitre aux Ephesiens. Tels sont le Proto-

Evangile de saint Jacques toucliant la generation de Jesus-

Christ, traduit sur le gi^ec par Guillaume Postel en i562,

et celui de Nicodeme , donne par le meme traducteur a

la suite du meme volume.
L'Evangile de saint Pierre , dont se servoient les Mar-

(ionites, cite par Eusebe, liv. yildist., cap. x.

L'Evangile de verile dont se sei'voient les Valentiniens.

Vojez saint Irenee , lib. iii, cap. xi , a lafin.
Les Evangiles de perfection et de Philippes dont usoient

les Gnostiques. Voyez saint Epiph., Heres. 26.

Ceux de saint lilattbias et de saint Thomas supposes

par les disciples do Manes. Vo)CZ saint Cjrille de Jeru-
salem, Catech. 4, et Ongene , dans sa preface sur saint

Luc, ail commencement.
L'Evangile de Judas Iscariote suppose par les Gaianiles.

Saint Fpiph. , Heres. 3n.

Ceux de Thadeo , de Barnabe el d'Audre, et plusieurs
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aiitres actes

,
revelations ou apocalypses, predications et

voyages qui sont rejetes
, nomniement par le concile de

llome tenu sous Ic pape Gelase en 4q4 (voyez torn, iv
tonciL du pere Labbe, p. 1:^64 et siwantes) , aui pom-
la plupart ue sont point venus jusqu'a nous, et dont onna tout au plus que les noms ou quelques fragmens rap-
portes par les ancieus Peres.





EPITRE
DE L'APOTRE

SAINT PAUL
AUX LAODICEENS.





PREFACE

SUR L'EPITRE

DE SAINT PAUL

AUX LAODICEENS;

On ne pent pas douter que si I'EgVise eiit reconnu pour
elre verilablenient de saint Paul la lettre que nous don-
nons ici au public , elle ne I'eut comprise au nombre de
ses ccritures canoniques , conime les autres epitres de cet

apoirc. Le sujet qu'elle a eu d'en douter et de la rejeter aa
nombre des ecrits apocryphes , c'est-a-dire de ceux qui

n'ont aucune aulorite daps I'Eglise, n'est pas qu'elle y ait

troiive des erreurs contraires a la foi ou aux bonnes
moeurs

,
puisque ceitainemcnt il n'y a rien dans celto lellrc

qui ne sot Ires-edifiatit et qui ne pui^se contiibuer a sou-

tenir la piete des fideK-s cl a nourrir lenr religion- niais

c'est qu'elle s'est apercue que la vetife de ceUc leitre n'e-

loit etablie que sur TequiYoque de quelques lerines latins

du V. i6, chap. IV de. Vepilre aux Colossiens
,
qui semblent

insinuer que I'apotre saint Paul avoit ecrit une leitre par-

liculiere a I'Eglise de Laodicee 5 niais cette equivoque est

absolument levee par le texte grec
,
qui fait assez connoitre

que celte lettre n'est pas eerite par saint Paul aux Laodi-

ceens , mais par. les Laodiceens a saint Paul ; au moins
c'est le sentiment de saint Chrysostome et de Theodoret,
dans leurs commentaires sur Tepitre aux Colossiens

,
qui

stipposent que I'apotre ayant recu ime lettre des Laodi-
ceens, il I'avoit renvoyee aux Colossiens, afin de les edifier

par les sentimens de foi et de piete qu'ils lui avoient mar-
ques dans leur lettre : cependant cette equivoque n'a pas

laisse de faire croire a quelques Peres latins , comma a saint
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Gregoire-le-Grand , que saint Paul avoit en eflfet ecrlt une

lettre aux Laodiceens ; et c'est cetle nieme idee qui a donne

occasion a quelques lieretiques d'attiibuer a I'epitre ue

saint Paul aux Ephesiens le litre de celle aux Laodiceens,

comme Terlullicu {lib. v advers. Marc , cap. xi etxvii,

pag. 476 et 481 , selon RigauU) en accuse Marcion •, ce

qui piouve que si du icnips de cet licretique et de Tertul-

lien il y eut eu veritaLJement une lettre de saint Paul aux

Laodiceens , Marcion n'e{it pas ose donuer ce titre a celle

aux Ephesiens, et que TertuIIien n'eut pas manque de lui

opposer la veritable lettre ecrite aux Laodiceens.

Cependant sur celle supposition, que saint Paul avoit

ecrit une lettre aux Laodiceens, quelques lieretiques se

sont avises d'en composer une sous ce nom 5 niais elle a ete

rejelee par les ancicns Peres comme etant rcmplie d'er-

reurs , ainsi que Fassiaent saint Jerome, lib. de Script.

Eccles. , en parlant de saint Paul , ch. v, torn, iv, p. io3
,

et Philastre , lib. dc Ha;res. , cap. xc , en ajoutant que

quoiqu'elle lut luc par quelques-uus des fideles , elle n'e-

toit point recue dans I'Eglise ^ et c'est apparemment la

meme dont saint Epiphane parle , Heres. 4^ , 'vers la Jin.,

au sujet des Marcionites , de laquelle il dit qu'elle etoit

composee de plusieurs morceaux extraits des autres epitres

de saint Paul, et remplie de plusieurs erreurs. Ce n'est

pas assurement celle-la que nous* donnons ici au public :

c'est une autre qui paroit visiblement avoir ete composee
par quelques catholiques animes d'un faux zele

,
qui

,

sous le meme titre, out emprunte des autres epitres de

I'apotre les inemes expressions , s'imaginant qu'il leur etoit

permis de refuter I'imposture des lieretiques par d'aulres

impostures ; el c'est cette lettre qui est citee par quelques

Peres plus recens, et surtout parsaint Anselme •, c'est lameme
que Sixte de Sienne a donnee tout entiere dans sa Biblio-

theque , lib. 11, p. 92 , en parlant de saint Paul , et qui se

trouve inseree dans plusieurs Bibles d'AUcmagne. En effet

on y voit une afl'ectation manifeste d'y avoir insere ces pa-

roles du verset 16 du cliapitre iv de I'epitre aux Colos-

siens , niais dans un autre sens, afin d'etablir la verite

de cette lettre : Ayez soiii de cominuniquer cetle lettre

aux Colossiens , et de lire ajous-meme celle que je leur at

ecrite. Outre cela I'auteur y copie presque mot pour mot
les expressions do I'apolre , et prend le meme titre qu'il

a donne a I'epitre aux Galates , ch. 1, v.i. II aflecte aussi
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de prevenir les Laodiceens centre les faux docteurs

, qui
vouloient les delourner dc la doctrine qu'on leur avoit

enseignee dans la leltre aux Colossiens, ch. ii, i>. 4 et 8.

II parle dc ses liens de la moine maniere que fait I'apotre,

ch. I, V. 24 ft 29, et ch. IV, 1;. 18, afln que ces circon-

slances convinssent a I'epoquc el au temps auquel cet apotre

avoit ecrit aux Colossiens : il rapporte meme presque mot
pour mot ce qu'il dit sur le mepris de sa propre vie au

ch. i,v. 21 de sa letlrc aux Philippiens : repetitions dont

on irouve peu d'exeniple dans les epilres de cet apotre;

car, quoique Ton y voie toujours une conformite entiere

dans ses sentimens, on n'y apercoit point qu'il sesoit ainsi

copie lui-meme termes pour lermcs et paroles pour paroles.

Quoique toutes ces raisons prouvcnt que cette lettre est

supposee , cependant, comme elie ne contient rien qui ne
soil tres-edifiant, il n'y a pas de raison pour la rejeler

absolument, puisqu'elle pout au moins servir a etablir les

raisons qui out oblige TEglise a ne la pas admellre au
norabre de ses ecritures canoniques, et a la rejeter entre

celles qu'on nomme apocrypbes.





EPITRE

DE L'APOTRE SAINT PAUL

AUX LAODICEEIMS.

1

.

pAUt , apotre choisi non par les

horames ni par le ministere d'un hora-

nie , raais par Jesus-Christ "
: A ses

frcres qui sont a Laodicee "
: Que la

grace et la paix vous soient donuees

par la bonte de Dicu le perc et par

noire Seigneur Jesus-Christ.

2. Je rends grace a Jesus-Christ

dans toules mes prieres de ce que vous

etes fideles et perseverans a pratiquer

de bonnes oeuvres , dans i'attente de la

recompense que vous en recevrez au
dernier jour.

3. Ne vous laissez point ebranler

par les vains discours de ceux qui

viennent a vous sous des dehors trom-

peurs, pour vous detourner de la verite

de TEvangile que je vous annonce".

4. Mais Dieu permettra que ceux
qui sont veritablement mes disciples

arrivent enfin a cette perfection de
I'Evangile

, et qu'ils perseverent duns

la pratique des bonnes oeuvres qui les

y I, Ce titre est empiunte du verset r da cLapitre i de repitre aux Ga-
lates.

Ibid. Villa de I'Asie mineure, et qni est une des principales de la province

de Lydie , dont les peuples avoient embvasse la foi , et de qui I'apolre saint

Paul parle Epist. ad Coloss., cap. 1 , 1'. i ; et cap. 4 , '-. i5 ef 16 ; ils etoierit

assez voisins des Colossiens.

y 3. Ceci seralile avoir ete copie sur les versets 4 ct S du chapitre ir de

iuint Paul aus Colossiens.

1

.

Patjlcs , apostolus non

ab hominibus , neque per

hominem , sed per Jesum
Christum : fratribus

,
qiti

estis Laodicea;. Gratia vo-

bis , et pax a Deo patre

nostro , et Domino Jesu

Christo.

2. Gratias ago Christo per

omnem orationem meam

,

quod permanentes estis et

perseverantes in operibus

bonis
,
promissionem ex-

pectantes in die judicii.

3. Neque disturbent vos

quorundam Aaniloquia in-

simulantium veritatem , ut

vos avertant a veritate Ev-
angelii

,
quod a me prse-

dicatur.

4. Et nunc faciet Deus
,

ut qui sunt ex me , ad per-

fectum veritatis Evangelii

,

sint dcservientes , et beni-

gnitatcm operum fixcientes,
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mettront en possession de la vie eter-

nelle.

5. Les chaines que je porle pour le

nom de Jesus-Christ sent connues de

tout le raonde " , et elles font toule ma
joie et toute ma consolation

,
puis—

qu'elles me procurent le salut eternel.

6. Ce que je legarde comme I'effet

des prieres que I'Esprit saint a for-

mces en vous ; car soil que je vive , soit

que je meure, ma vie est de vivie en

Jesus-Cbrist , et la niort seroit pour

nioi un sujet de joie.
"

']. J'espere qu'il repandra sa mise-

ricorde sur nous tons , afin que vous

soycz tons unis par le lien d'une meme
charite et d'un meme esprit.

8. Vous done , mes bien-aimes , si

le Seigneur est au milieu de vous

,

ayez ces sentimens , conduisez-vous

avec crainte, et vous vivrez eternelle-

ment; car c'est Dieu qui agiten vous.

9. Que toutes vos actions soient

exemptes de peche ; ayez soin sur

toutes choses de vous rejouir en Je-
sus-Christ notre Seigneur , et evitez

de vous enrichir par des gains sordides

el honteux.

10. Que toutes vos demandes "

soient connues de Dieu.

1 1 . Soyez inebranlables dans la con-

noissance de Jesus-CUrist ;
que toutes

vos actions soient parfaites , verita—

bles, bienseantes, chastes, justes el

agreables au Seigneur.

12. Conservez dans voire coeur ce

que vous avez appris et recu de nous

,

et la paix sera avec vous.

quae sunt salutis vitie seter-

na?

:

5. Et nunc palara sunt

vincula mea
,
quas patior

in Christo , in quibus la^tor

et gaudeo. Et hoc mihi est

ad salulem perpctuum
,

6. Quod factum est ora-

tionibus vestris, admini—
stranteSpIritu sancto, sivc

sivepervitam, per mortem,
est inihi vivere vita in

Christo, et niori gaudium :

7. Et ipse in nobis faciei

misericordiam suam , ut

eamdem dileclionem ha—
beatis , et sitis unanimes.

8. Ergo , dilectissimi , ut

audistis praesentiam Domi-
ni, ita sentite , et facile in

tiniore : et erit vobis vita

in astemum : ( est enim
Deus

,
qui operator in vo-

bis:)

g. Et facile sine peccalo

quaecumque facitis : et quod
optimum est , dilectissimi

,

gaudete in Domino Jesu

Christo , et cavele omnes
sordes in omni lucre.

10. Omnes petitiones ve—
striesint palam apud Deum

.

1 1 . Estote iirmi in sensu

Christi ; et
,
quae integra

,

et vera , et pudica , et casta,

et justa , et amabilia sunt

,

facile

;

12. Et quae audistis, et

accepistis , in corde reti-

nete : et erit vobis pax

>' 5. Ce qui est (lit ici de ses chaines semble elre copie sar les versets 24
et suivans du chapitre i , et sur le verset 18 da chapiire iv de I'epitre aux

Colossiens , afin de faire convenir cette lettre au meme temps et aux meaies

circonstances.

jt 6. Ces paroles paioissent etre empruntees du verset 21 da chapitre i, dc

I'epitre aux Philippiens.

^ 10. Autr. : Presentez a Dieu toates vos demandes.
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1 3. Salutant vos omnes i3. Tons les saints vous saluent.

sancti.

i4- Gratia Domini nostri 14. Que la grace de notre Seio-neur

Jesu-Christi cum spriritu Jesus-Christ soit avec vous. Ainsi

vestro. Amen. soit-il.

i5. Hanc facite legi Co- i5. Ayezsoin de communiquercettc
lossensibus , et earn ,

qua3 Icttre aux Colossiens ", et de lire vous-

est Colossensiura , vobis. mt-mes celle que je leur ai ecrite.

y i5. Ce qui est dit ici est visiblement affecte, et est copie snr le versel 16

da cbapitre iT de I'epilre aux Colossiens.
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PREFACE

SUR L'^PITRE CATHOLIQUE

DE

CfiTTE epitre est, selonle sentiment des premiers Peres de

I'Eglise, i'ouvx'age dc saint Barnabe, connudans les Actrs

par cc surnoni qu'il recut des apotrcs ', comme un presage

du progres de ses instructions ou comme un temoignage
de la consolation qu'il venoit dc donncr a I'Eglise par sa

liberalite : car Barnabe signific egalement I'un et Taulre.

Ilsenomnioit auparavant Joseph, et etoit levite, quoiqne
originaire de File de Cliypre-. lllutchoisi avec saint PauP
pour etre apotre des Gentils, ct ce fut Barnabe qui pre-
senta Paul pour la premiere fois auK apotres qui etoient a

Jerusalem, et qui depuis Taccompagna a Antioche, a Je-

rilsalem , a Selcucie , a Chypre, a Salamine , a Paphos , a

Anlioclie de Pisidie., a Icone, a Lystre, au coucile de Je-

rusalem, assemble h I'occasion des observances legales; et

il ne s'en separa qu'a I'occasion de la dispute qu'ils eurent

ensemble a Antioche au sujet de Marc •, et il n'est plus parle

de lui , a I'exceplion de ce qu'en dit I'apotre saint Paul

,

I Cor., cli. XI, o'. 6, ct Galnl., ch. ir , v. i et. siiii^. Saint

Clement d'Alexafidrie, lib. ii Strom., vers lajiii , dit qu'il

avoit ete du nombre des soixance-douzc disciples dc Jesus-

Christ. Eusebe leconfirme, lib. I Hist., cap. xii, ct s'ap-

puie dun passage du livre intitule Hypotiposeon dc ce

memc Pero
,
qui confond cet apotre avec Joseph dit Bar-

sabas, dont il est parle ylct. ch. i , ^'. 22 j et c'est sans doulo

' Act. IV. Zii. — ' kct.-j.in.i.— ' Act. IX. 26. cb. xi. 22 et 3o; cb, lit,

a!>
J
ch. xni. 4 et suiv. ; ch. xiv. i et suiv. ; ch. xv. 3g.

ApOCRYPHES. — 2* PAHTIE. 2



l8 PRl^FACE

sur la foi de ce Pere qu'Eusebe dit la meme chose, lib. ii

Hist.., cap. I. Voyez Uv. vi, ch. u, le premier des anciens

Peres qui cite la leltre de eel apotre. C'est le meme saint

Clement d'Alexandrie , dans sou second livre des Slro-

mates, au lieu deja cite; cl I'ehdroit qu'il cite se trouve

au nomb. 16 de cette lettre. On en peut voir plusieurs

aulres endroits dans le meme livre de ce pere , ct dans son

cinquieme livre des SlronialCs, et dans le second de son

Pedagogue, cli. x, comme nous I'avons indique dans les

notes. EUe se trouve aussi citee parOrigene, lib. i conlr.

Cclse, vers la fm , ou il lui donne le nom de Calliolique,

c'est-a-dire, qu'elle est adressee a tous les cliretiens •, et dans

le troisieme livre de son Periarclion , ch. 11. Eusebe , lib. iii

Bist., cap. XIX, parlant des Ecrilurcs canoniques du nou-

veau Testament, met cette epitre dans une secondc classe,

et au nombre de celles qui sont faussement attribuees a

ceux dont elles portent le nom ou qu.i ne sont point recues

de loutes les Eglises, mais non pas au nombre de ccllcs qui

sont ou supposees par les heretiques , et reconnues pour

fausses et absolument apocryphcs; et ainsi ce n'est pas dans

ce dernier sens, mais dans le second, que saint Jerome,

Catalog., n. 6, p. io4, to?ii. iv, dit que cettre lettre est

entre les apocryphts, puisqu'il ajoute qu'elle peut beau-

coup servir a redillcation de I'Eglise, et qu'il la croit, aussi

bien qu'Eusebe , veritablement de saint Barnabe. Ceux qui

pretendent qu'on la doit rejcter comme un ouvrage abso-

lument suppose, discnt qu'elle ne rcssent point la simpli-

cite des premiers siecles par les allegories forcees
,
par des

citations de passages tires de livres. apocryphes
,
par des

morales appuyees sur les fables et les fictions des natura-

listes
'

',
mais ils n'ont pas pris garde que les premiers Peres

de I'Eglise qui out vecu immediatement apres ces premiers

temps ont fait la meme chose^ ayant re^u sans trop d'exa-

men les livres et les fails rnpportes par les .Tuifs ct par les

paiens, pour s'en servir coutre eux a les convaincre de la

veiite de ceux qui appartenoient a la religion. On en peut

voir des exemples dans saint Clement d'Alexandrie , dans

Origene, et plusieurs autres dont les citations se trouve-

ront dans nos notes.

Cette lettre n'a aucun tilre, ni aucune adresse , ni au-

cnne date en lete •, mais il paroil, par ce qu'elle contient,

' Voyez nnmeros \it, vui. ix et x.
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qii'elle est c'crite peu dc temps apres la ruinc do Jerusa-

lem ', ct qu'clle eloit deja for;; repanduo cntre les mains
des iideles vers la fin dii second siecle

;
qu'clle est adressec a

dcs Juifs Ilollenistes nouveanx coiiverlis % mais encore un
])cu attaclies mix ceremonies judaiques •, et c'cst pour Ics en

detacliei' qu'il leur explique ibrt exaclemcnt les sens spiri-

tucls qui eloient compris sous la leltre de la loi , el leur

piouve que c'est a ces seuls sens spiriluels qu'ils doivent

s'appliquer ; il ajoute a cela des preeeples pour bien vivre.

^Sous avons suivi dans la traduction de cette epitre le

grec, etla version qu'e iia faite Cotelier*, et dans les endroits

ou le texic gtec manque, nous avons eu rccours a I'aneienne

version laline.

Dans les citations de I'Ecriiure, cet apotre se sert de la

version des Septante; mrtis il s'attaclic plutot au sens qua
la leltre, et y njoute quelquefois des eclaircissemens.

' Voyez numero xvi — ' Voyez nitineros iv et xxi.





EPITUE CATHOLIQUE*

DE

SAINT BARNABE.

T.

I . AvETE , filii et filise , in i . Je vous salue , mes chers fils et

nomineDomininostri Jesu- mcs cherrs fiilcs ", ;iu nom de Jesus—

Christi , qui nos dilexit in Christ qui nous a ainies dans la paix.

pace. TVlaouarum ct hone- Sachant que Dieu par sa niiscricorde

starum Dei aequilateabun— vous a donne avec abondance ses dons

danliani sciens esse in vo- excellens , ct que vous avez ele assez

bis , supra modum exhila— beureux (jue de rece\oir la grace ne-

ror beatis et prxclaris spi- oessaire pour marcher dans le bien
,
jc .

ritibus vcslris
; quod sic suis comblc de joie el je ne cesse de

naluraleni graliani acce— me fclicitcr moi-meme, dans la ferme

pistis. Propter quod pluri- esperance que je concois de mon saint

;

mum jtjralulor jnihi , spe— puisque je vois que I'Esprit saint vous

rans liberari : quia vere vi- a etc donne par celui meme qui est la

deo in vobis infusum spi— source fcconde de tons les dons :

ritum abhonesto fonteDei.

3. Cum persuasum mihi 2.Elantdonc pleincmentconvaincu

sit hoc ; et plenus sciam
,

qu'en vous prechant I'Evangile j'ai eu

quia, dum ad vos alloquor, le bonheur de vous faire entrer dans

mulla mihi bona successe- les voies droites du Seigneur, je m ef-

rurtt in via requitatis Do- force , si je le puis , de vous aimer

mini : ideo fors et ego co- plus que moi-meme ;
parce que la

gito diligere vos super ani- grandeur de la foi , I'amour et I'es—

mam meam : quia magui- pcrance de la vie future sont des dons

tudofidei etdilectio habitat que vous avez recus de Dieu meme :

in illo , et spes vitae illius. pensant done que si je vous faisois part

Cogitans ergo hoc
,

quasi des graces et des lumieres que j'ai re-

curae mihi fuerit , ut vo— cues, je pourrois me faire un tresor

biscnm partiar ex eo quod de merites devant Dieu en m'acquit-

* On doit prendre la significiition de ce mot catholique dans le sens qoon
lui a donne duns ravertisseinent sur Tepitre de saint Jacques.

I.

—

jf I. Get apotre adresse cette lellre egalemeut aaxbouimes et anxfeipines.
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tanl Olivers vous du niinistere dont il accepi , fuluruin mihi lali-

ni'a charge
,

je me suis bate de vous Imsspiritus servientes, hoc

ecrire en pen dc n;ots
,
pour vous af— in mercede , appro!)iavi

fcrmir de plus en plus dans la foi et pauca vobis mi Here , ut

Aous faire entrer dans rintelligcnce fidem veslram consurama-

des mysleres de Jt'sus-Christ ", tarn hahealis, etscicaliaui.

3. Dieu a etahli trois nioyens pour 3. Trcs sunt ergo consli-

le salutdes homines , I'esperance d'une tutioncs Domini , vit.xspcs,

vie etcrnelle et liienhcureuse, Ic com- initium , ct consummatio.

nienccment " d'une vie sainte et la Propiilavit enim Doniiniis

consommation "; car Dieu nous a fait per prophclas
,
qui pra:*ter-

connoitre par scs prophctes qui nous icrunt, et liiturorum dedit

ont precedes, ce qui doit un jour arri- nobis initia scire. Sicut ergo

ver : puis done qu'il a parle , cher— locutus est, honestius el

chons a nous avancer dc plus en plus altius accedcrc ad aram il-

dans la connoissance de ses mystercs lius. Ego autcm non tarn-

sublimes "
;
pour nioi

,
jc vais vous en quam doctor , sed uuus ex

developper ici un petit nombie qui vobis , dcmonstrabo pauca,

vous corablcront de joie ; cc que je per qu?e in plurimis loelio-:-

fcrai , Ron en m'erigcant en maitrc res sitis.

des autres , mais connnc etant I'un

d'entre vous.

II.

Quel est Ic sacrifice qui jilail a Dien.

I . Puis done que les jours sont mau- i . Cum siut ergo dies ne-

vais et que I'ennemi de notre saint quissimi , et contra lius ha-

cxerce son empire sur le siecle pre— beat hujus saecuii polesta—

sent , nous devons recherclier avec teni , debemus attendcntes

soin les voies du Seigneur "

.

2. Or la craintc et la patience " sonl

comme les gardiennes de notre foi "

;

mais la patience et la continence
"

inquuere acquitatcs Do-
mini.

2. Fidei ergo nostrae ad-
jutorest timor, et sustinen-

tia : quae autem nobiscum

>' 2. Ceci jusqu'au iiombre V est traduit snr une ancienns version laline,

dont on n'a plus le textc grec. ( Voyez ci-apres la note sur le verset 9 dii

nomLre V.) On tronve oependant la piecedente periode en grec dans saint

Clement d'Alexandiie , lib. 11 S:rom. vers le commencement ; edition de Paris,

pag. 373.
j/' 3. De celte esperance en cc nionde, par la condaite d'une \\c sainte qui

en conjnience I'assurance, et nons en donne I'avant-goiit.

Ibid. Dans le ciel
,
par la jouissance et la possession enliere de cette vie

eternclle
,
qui a fait en cette vie le sojet de notre esperance.

Ibid. De son autel.

II. — jt 1. Les justices dn Seigneur.

y 2. La crainle de Dieu, et I'altente des biens futurs.

Ibid. Aulr. : aident a soulenir notre foi.

Ibid. Mais la patience dans les mau.i , et la privation des juia cl des plai-
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pugiuiiit, patientia est, et

conlinentia. Haec cum apud

Don^iniim permanent ca-

sta , folla;tant'.3r illls sa-

pienlia et inlellectus. Ac^a-

peruit eiiim nobis per o-
mncs prophelas

,
quia uon

utitur noslris hostiis , ne-

que viclimis , neque obla-

tionibus, hopcdiccns: » Quo
» niibi multitudinemsacri-

» ficiorum vestrorum?dicit

« Dominus. Plenus sum
» liolocaustomatibus arie-

>> turn , et pinguaminibus

» agnorum ; et sanguinem
» liircorum et taurorum
>i nolo : nee si veniatis vi—

>i dere mihi. Quis enim ex-

» quisivit haec de manibus
» vestris ? calcare aulam
» meam non adjicietis. Si

» attulcritis mihi similagi-

» ncni . vanxim ; supplica-

» nienlum exsecratio mihi

» est. JSeomenias veslras
,

» et sabbata , et diem ma—
» gnum non sustineo : je—

» junium , et ferias , etdies

») festos vestros odit aniraa

» mea. »

3. Haec ergo vacua fecit,

ut nova lex Domini nostri

Jesus-Christi
,

quae sine

jugo necessitatis est , hu-
manam habeat oblationem.

Dicit Dominus ilerum ad

illos : « Numquid ego pras-

» cepi parentibus vestris

,

nous soutiennent dans le combat , et

ceux en qui ces vertus demcnrent
dans leur pureteappartiennenta Dieu,

et trouvent leur joie dans la connos-
sance el I'intelligence des biens spi—

rituels ". Car il nous a fait counoitre

par tons ses prophetes qu'il ne retire

aucune utilite de nos viclimes , de nos

sacriKcf's ct de nos oblations , lorsqu'il

dit : » * Qu'ai-je affaire de celte mul-
» titude de victimes? dit le Seigneur;

» je n'ai que du dcgout pour les ho—
» locaiistes de vos beliers et ponr la

» graisse de vos Iroupeaux , et je ne
»» veux ni le sang des bones ni celui

" des taureaux? Lorsque vous veniez

i> devant moi
,
qui vous a demande

1' que vous eussiez ces dons dans les

» maihs? Ne venezplusdavantage dans

» mon temple ; en vain m'ofFrirez—

>i vous la plus pure farine , votre en—
» cens m'est en abomination. Je hais

» vos solennites des premiers jours da
» mois ct vos jours de sabbat

,
je de-

)> teste votre grand jour, vos jeunes
,

» vos fetes et vos autres solennites "^. »

3. Dieu a done fait disparoitre toutes

ces choses , afin que la nouvelle loi de

notre Seigneur Jesus-Christ , cetle loi

de liberte et independante du joug
,

put lui offrlr un sacrifice digne de lui

;

car le Seigneur dit encore en parlant

aux Juifs : « ^ Ai-je ordonne a vos

» peres , lorsqu'ils sortirent de la terre

' Is. I. I r. — " Jer. vii. 22. Zach. vii. 17.

sirs , nous soaliennent centre les atlofjues de la concupiscence. Saint Clement

d'Alexandrie, qui rapporte a peu pres les niemes paroles a I'endroit cite ci-

dessns, favorise ce dernier sens.

X 2. II fant soas-entendre , en quoi consiste le principal culte de Dieu ; car

c'est ce que presapposent les paroles qui snivent.

ibid. Ce passage est rapporte par ce saint selon la version des Septanie

,

et ainsi ies autres.
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» d'Egypte , de ni'offrlr des hosties et » cum exierunt de terra

Mais voici ce que je» des victiines ?

» leiir ordonnai : Qu'aucun de vous

"lie fasse tort ii son procbnin ct n'ein-

» ploie centre lui aucua laux scr-

» ment ". »

» yEgyptijUtofferrentmihi

» hos'.ias ct Aictinias? Sed
» lioc prxcrpi illis dicens :

» Unusquisque veslnim ad-

» versus proximum non ha-

» beat malitiam, el jura-

>) nientuin mcndum non
» habeat. »

4. Nous devons done coniprcudre
, 4- Intdligere ergo de-

selon les lumicres que nous avous re- bemus , cum non sinius

cues
,
quelles sunt ]es vucs de miseri- sine intellectu , consilium

corde que Dieu noire pcre a sur nous; bcnignllalis patris nostri :

puisqu'il nous parle en la personne des quia nobis dicit ; volens nos

Juifs dans le desir qu'il a
,
qu'clant

comme eux engages dans rcrreur

,

nous cherchions les nioyens de nous
approcher dc lui ; car c'est a nous-
memes qu'il dit : « * Un c(i3ur brise de

» douleur est un sacrifice digne de

>i Dieu, et il ne mcprisera pas un cceur

» contrit et buniilie. »

5. Nous devons done nous avancer

de plus en plus dans la connoissance debemus , fralres , de no-

des cboses du sal 11
1 , de peur quo Ten- slra salute , ut ne quando

uemi He trou\e le moven d'entrer habeat introitum in nobis
,

dans nos ca-urs et qu'il ne nous se- etcvcrtatnos a vita nostra,

duise ".

III.

OEuvi'cs agi'cal)!es a Dieu.

I. Dieu Jtur dit encore sur cela : i. Dicit ergo ilenim de
M ^Pourquoi vos jeimcssont-ils acconi- his ad illos : « Ut quid mi-
» pagnes dc querelles el dc proces? » hi jejunatis; ut hodie au-

» le jerine (|ue jo demande, dit le Sei—

») gneur , ne consiste point a fairc

» qu'un homnie afflige son anie pcn-
» dant un jour ; car quoique vous fas-

» sie^ coinme xui ccrdc do Aotre tcte

» en baissaut le cou
,
que vous j)reniez

» le sac et la cendre , voire jeune ne

similiter errautes quaerere

,

qucmadmodum ad ilium

accedamus; nobis cnim di-

cit : « SacrifiriuuiDeo, cor

» contribulatum , et hnmi-
» lialum Deus non dcspi-

» cit. »

5. Cerlins ergo inquirere

» dialur vox veslra in cla-

» more ? Non tale jeju—

>' nium elcgi , dicit Domi-
» nus , ut quis humiliet

» animam snamsine causa.

» Neque si curvaveris quasi

» circulum coUum tuum
,

' Ps. L. 19. — * Is. LVIIt. 4 ct seqq.

y 3. Ce saint joint icL deux passages du prophete Jeremie et de Zacbaric,
en en prenant le sens , ct ne s'attacliant que trcs-peu Jiux paroles.

^ 5. Lilt.: qu'il ne nous detouine du cheiuin qui nous conduit a la vie.
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» ol saccum le circunide-

» derls , et cincrem stra-

» veris : neo sic celebrabis

» jcjuniiim acccptum. »

1. Ad nos autcin sic dicit

:

« Cum jcjunaverilis , solve

>> oinnem nodum injitsti—

» tia" , et oninem consigna-

» lioncm iniquam dele , rc-

» solve suffocationcs impo-

» lenlium cominercioruii!,

» diiuiltc quassalos in re-

» niissioueni , et cmnein
» cautioncni n.alignain dis-

» sipa. Frangc csurinitl pa-

» ncm luuni , et cgcnos

» sine tecto indue in do—
« mum luani ; cum videris

» nudum , vest! , et do-
» nieslicos seminis tui nou
» despieies. Tunc erum-
» pet temporaneum lumen
» Inum , el vestimenta tua

» cito oriunlur : et praMbit

» ante te justilia , et claii-

» tas Dei ciicuiuda])it le.

» Tunc exclamas , et Deus
» cxaudiet te; cum adhuc
» loqueris, dicel, Ecce ad-

» sum : si al)slulcrls a le

» nodum , et suadLlam ma-
» lorum , et verbum mur-
» muralionis ; et dcderis

» esurienti panem ex ani—

>> mo. »

3. In hoc ergo, fratres,

providens est , et miseri—

cois Deus , quia in simpli-

citate credilurus esset po-
pulus

, quern ccniparavit

dilccto suo , alque ante os-

lendit omnibus nobis , ut

non incurramus , lamquam
proselyli ad illcrura legem.

' /.'. J & et seqq.
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') sera pas pour cela agrcable au Sei-

» sineur. »

2. Mais voici ce qu'il ajoute :

* Lorsque vous jeunerez, rompez Ics

cbaines de I'lmpielc , dechargez de

tons leurs fardeaux ceux qui sont

accables ; renvoyez librcs ceux qui

sont opprimes sous la servitude , et

dcchirez loules les obligalions par

lesquelles vous avcz lie vos Ireres

ininslemcnt ; failes part de voire

I'ain a celui qui a faim , ct faites cn-

trer dans voire maison les pauvres

el i-eux qui no savent on se retirer

;

lorsque vous verrcz un bommo nu
,

revetez-le, et ne meprisez point voire

propre chair. Alors voire lumiere

eclatera comme I'aurore , vous re—

couvrerez bienlot voire saute ; voire

justice niarcbera devant vous, et la

gloire du Seigneur vous protegeia

:

1 alors vous invoqucrcz le Seigneur,

I et il vous cxaucera ; vous lui parle-

i rez encore, et il vous dira, Me voici

;

I si vous otez la chalne du milieu de

\ vous , si vous cesscz d'elendre la

' main conlre les aulrcs , de dire contre

> eux des pai'oles desavantageuses , et

1 que vous assistiez le pauvre avec ef-

' fusion de coeur. »

3 . C'est en cela , mcs freres
,
que

Dieu a fait eclater ses soins charila—

bles et sa misericorde, en permctlant

que le peuple qu'il a acquis a son his

bien—aime criit en lui avec smiplicile;

et ainsi il nous I'a montre a tons , afin

que imusn'allassions point, comme des

proseljles , embrasser la loi des Juifs.



26 epItre cAtholiqve

IV.

Ce qa'il faut cviter ponr plaire a Dien.

1

.

II est done a propos que je vous i . Oporlet ergo de his vo-

marque avec soin les choses qui peu- bis niultumscrutanlesscri-
vcnlservir de remcdcs auxmaux dont here, quce non possint sa-

nous sommes menaces"; ainsi cloi— nari. Fuffiamus ergo ab
gnons-nous de toute injustice, hais- omnI opere inlquitatis , et

sons I'erreur et le mensonge du siccle odiobabeamuscrroremhu-
present , et n'ayons d'ardeur que pour jus tcmporis , ut futuro di-

les biens de I'autre vie "
; sojons a!- Jigamur. Non demus ani-

tentifs a eviter la societe des impies niae nostra? spalium ; ut pos-

et des pecbeurs , de peur que nous sit habere poleslatem dis-

ne les imitions dans leurs crimes ; car currendi cum nequissimis

la fin des temps approche , comme il etpeccatorihus; ne quando
est dit dans Daniel *. similenius illis. Consum-

mala enim tentatio , sicut

scriptum est , sicut Daniel

dicit, appropinquavit.

2. Etc'est pour cela que le Seigneur 2. Propter hoc enim Do-
a abrege les temps et les jours , afin minus interdicit tempora

,

que son bien-aime put entrer plus tot et dies , ut acceleret dile-

en possession de son heritage. Void ctus illius ad hrereditatem

comme parle le prophete : << ^ Dix rois suam. Dicit sic propheta :

» regneront sur la terre , et le plus

>' petit de tous s'elevera et en I'eduira

>> trois en un seul "
; » il en sera de

m^me des aulres royaumes. Voici ce

qu'en dit Daniel : « ' Et je vis la qua-
» trieme bete qui etoit effroyable

,
ipso dicit iterum Daniel

;

» pleine de force et plus cruelle que « Et vidiquartam bestiam,

» loutes les autres betes de la mer ; et

» elle parut avoir dix cornes, du mi-
» lieu desquelles il s'cn eleva une petite

» qui en brisa trois des plus grandes. »

Nous devons done comprendre ccs

choses.

<i Rcgna in terris decern

» regnabunt , et resurget

>> retro pusillus
,
qui depo-

» net tres in unum. » De
rcgnis similiter. De hoc

3. Et je vous conjure aussi , comme

» nequani et fortem et sae—

» vioremcaeterisbestiisma-

" rinis : etapparuerunt illi

» decem cornua : et ascen-

» dit aliud cornu breve in

» medio illorimi : etdejecit

» cornua tria de majoribus

» cornibus. » Intelligcre

ergo debemus.

3. Adhuc et hoc rogo vos

' Dan. IX. 24. — * Dan, vii. 7 <•{ 8. — ' Ibid. 19.

IV. — ^ I. Les peines eternelles.

Ihid. Litt.

aHn qne nous

,

^ 1. Autr. : en detrnira tiois a la fui^>.

: afin qae nous soyons aimes dans le siecle futar, c'es|-a-dire
|

I jonissions des biens de la vie fatore. "*? ''"'
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lamquaui uiius i:x vobis
,

I'un d'eutic vous el vous aiinanl plu»

oinntsaiuaiissuperanimam que luoi-meiue , de veiller sur vous et

meam , ut atlciulatis vobis ;
(Ic ue point imiterceux qui niultlpliint

et lion similclis els, qui leiirs pt'clu's , et qui disent que voire

peceata iua eongerunt , et loi est la Icnr "
; iiiais olle est plutot

dieunt; quia leslaniculuni la notre
,

puisqu'iis out perdu pour

illoiuni cl nostnnn est. toujours cellc qui avoit cle donncc a

Nostrum aulem, quia illi Moise "
;

in perpetuuin perdiderunt

illud, quodlMoysesaccepit.

4. Dicit enini Scriplura : /\. Car rEcriiurc dit : « ^ Et Moisc

<c Et fuit Moyscs in niontc » dcnieura sur la montagne quarante

1. jejunans quadraginta die- » jours <;t quarante nuils ; il jeuna pen-

»i)us, et quadraginta no- » dant tout ce temps, et il recut les

» clibus : et accepit testa- » deux tables du temoignage
,

qui

» mcntum a Do!>;in;i , ta- » etoieiit de picrre et ecrites du doigt

)i bulas lapideas scrlptas » de Dicu. »

» nianu Dei. »

5. Sed conversi in idola 5. Maisles Juifss'elant tournes vers

perdiderunt illud. Dicit les idoles , furent rejetes de i'alliance

enim Dominus Moysi : qu'ils venoient de contracter ; car le

« Moysesdesccndecelerius, Seigneur dit a Moise : « * Descender

>' cpiia prceteriit legem po- » promptement
,
parce que votre peu-

» pulustuus,quenieduxisli » pic que vous avez tire de I'Egypte

» de terra j^i;ypti. " Et » a violenia loi. » Alors Moise jeta les

projccit Moyscs tabulas la- tables de pierre qu'il tenoit entre

pideas de manibus suis , ct ses mains ; et leur alliance fut rom-

confraclum est teslamen- pue , aliu que la cbarite de Jesus-Christ

turn corum , ut dilectio lut comme le sceau incorruptible de

Jesu consignetur in pra3- nos coeurs par I'csperance que nous

cordiis vestris , in spem avons en ses promesses,

fidei illius.

6. Propter quod attenda- 6. C'est pourquoi ne perdons point

mus novissimis dicbus. Wi- de vue les deriiiers jours ; car tout le

hil enini proderit nobis temps de notre vie et la foi nienie ne

omne tempus vit;e nostra?

,

nous scrviroient de rien , si nous vi—

et iidei , si non modo iui- vions dans I'iniquite et dans tons les

(juura et futunis tentatio- crimes qui regncront ; alors ", comme

' Exod. XXIV. i8. — ' Ibid, xxxii. 7. DcuLm. 12. — ' Exod. xxxii. ig.

y 3. C'est-a-dire , ne doit pas detrnire les observances de la loi ancienne.

11 paile de quelques-uns des faux apotres on jnifs nouveaux convertis, qui

vouloienl allier le jiulaisme avec le christianisnie.

Ibid. C'est-a>dire les ceremonies judaiques, dont rabolition a ete fignrqe

par la rupture des tables de la loi.

y 6. Litt. : si des a present nous ne haissons pas Ic monde , et si nons ne

nous prcparons pas contrc les tenlalions qui doivent aniver.
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dit le fils de Dieu : « Resistoos a loute nes habeamus : sicut dicit
>• iniquite

, el haTssons-la "
. » Filius Dei : « Resistamus

» oinni iniquitati
, et odio

» habeamus earn. »

;. Corisiderez done qnelles sont les 'j . Ergo considerate opera
anivres de cette voie corrouipue; mais nialaj via?. Won separatini

ne vous separez point d'avec les au- debetis sednccrc vos tam-
tres, comme etant les seuls justes

;
quam jtistiPicati ; sed in

reunissez-vous plutot ensemble pour unum convenientes inqui-
decouvrlr ce qui pent etre utile et rite, quod conimuniter di—
avantageux a tous ceux qui sont deja lectis conveniat et prosit,

unis par le lien d'un nienie amour : Dicit enim Scriptura : « Vae
car I'Ecriture dit : « * Malheur a ceux » illis

,
qui sibi solis intel-

» qui sont sages a leurs proprcs yeux » ligunt , et apud se docti

» et quisontprudeus en eux-memcs. » » A'idenlur. »

8. Servons Dicu en esprit, soyous 8. Simus spiritalcs , simus
ce temple digne de sa majeste ", rem- templum consummalum
plissons-nous de sa crainle autant que Deo : in quantum est in

nous le pouvons , el gartlons scs cam- nobis, mcdilcmur timorcm
mandemens ". Dei , et custodiamus man-

data illius.

9. Le Seigneur ne fail acception de 9. Dominus non accepta

personne dans les jugemens qu'il portc persona judical niundum.
contrele monde ; cliacun recevraselon Unu.sciuist|uc secundum
»cs ocuvres ; celui qui aura fail le bien qua; iacit, aceipiet. Si fue-

sera precede de ses bonnes ocuvres: rit bonus , bonitas eum an-
celui au contraire qui aura lait le mal

,

tecedit ; si nequam , merces
la punilion de sa malice le suivra. nequilix eum sequitur.

10. Veillez , de peur que, qunnd 10. Altcndite , ne quando
on viendra vous appeler, on ne vous quiescentes jam vocati ad-

trouveendormis danslepeche , et que, dormiamus in peccalis no-

le demon vous tenant alors sous son slris , et neqiiam accipiens

empire, il ne vous ravisse le royaume potcstatem noslram , sus-

de Dieu. Sachez encore que quand citel et excludal a regno
vous verrez ties signes el des prodiges Domini. Adiuic et illud in-

panni le peuplc juif; sachez, dis-jc, telligite , cum videritis tan-

que le Seigneur les a rejetes. la signa, et monstra in po-

pulo Judffiorum , etsicillos

derelinquit Dominus.

J I. Prenons done garde que nous 1 1 . Atlendamus ergo, ne

' Jsai. V. 21.

y 6. Ces paroles n'ont point ele dites par Jesns-Cbrist en proprcs ternies,

mais bien qaant au sens.

X 8. Autr. : parf.iit ; ainsi saint Clement d'Alexandrie au lien ci-apres.

Ibid. Cetendroit est rapporte par saint Clemeut d'Ales.andrie, in>. n S!rom.,

p ag. 375 , mais avec quelques differences.
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forte , sicut scriptum est , ne soyons peut-elre du nombre de

« multi v^cati
,
pauci electi ceiix dont il est dit : « * H y en a beau-

» inveniamur. » » coup d'appeles, inais peu d'elus. »

V.

Prophelie de la mort et de la passion de Jesus-Cliiist.

1

.

Propter hoc Dorninus

sustinuit tradere corpus

suuni iu exterminium , ut

remissione pcccatorum

sauctificemur
,

quod est

sparsione sanguinis illius.

Scriptum est euim de illo
,

quxdani ad populum Ju—
daeorum

,
quajdam ad uos.

2. Dicit aulem sic :

« Yulneratus est propter

» iniquitatcs nostras , et

» vexalus est propter pec-

» cata nostra, sanguine il-

» lius sanati sumus. Tani—
» quam ovis ad viclimam

» adductus est ; et sicut

« agnus coram tondentesc,

« sicnonapeiuitossuuni. «

3. Supergratulaii ergo

dcbemus Domino
,
quia et

prseterita nobis ostendit, et

sapicntcs lecit , et dc fulu-

ris non sumus sine intel—

lectu.

4. Dicit autem : « Non
« injuste tenduntur retia

" avibus. » Hoc dicit
,
quia

juste perict homo habens

viam verilatis , scicntiam
,

et se a via tenebrosa uou
continet adhuc ; et ad hoc

Dorninus sustinuit pati pro

aninia nostra , cum sit or—
bis terrarum Dominus

;

5. Gui dixit die ante con-

stltutionem stEculi : « Fa-

1

.

C'est pour cela que le Seigneur

a bicu Aoulu livrer son corps a la

mort , afin que nous fussions sanctifies

par la remission de nos peches, qui

s'est faite par Teffusion de son sang;

car cc qui est ecrit dc lui est en parlie

pour le peuple juif et en partie pour

nous.

2. Voicidoncce que dit le prophete:

« - II a ele perce de plaies pour nos

» iniquites, el il a etc brise pour nos

» crimes. Nous avons ete gueris par

« ses meurtrissures. ' II a etc mene a

» la mort comme une brebis qu'on va

» egori^^er , et il est demcurc dans le si-

» knee sans ouvrir la Louche, comme
» un agneau est muet devant celui qui

» le tond. i>

3 . jN ousdevons done rendre a Dieu de

orandes actions de graces,denous avoir

devoile le passe pour servir a notre in-

struction , et de nous avoir donne quel-

que intelligence des choses futures.

4- Or il est dit :
« '' IS'est- ce pas jus-

» tement qu'on tend des fdets aux oi-

« seaux? >' Ce que I'Ecriture dit , vou-

lant marquer que celui-la perira jus—

tement
,
qui , connoissant le chemin de

la vcrilc , marche cependant encore

dans les voies tencbreuses du peche
;

et c'est pour cela que Ic Seigneur a

bien voulu soutfrir pour nous, quoi-

qu'il fut I'arbilre souverain de toutes

les creatures

;

5 . Et c'est a lui que lePcre adit, avant

que I'univers eut recu toute sa perfec-

' Matt xxtr. 14. — ' ha. i.iii. 5. — ' Ibid. 7.
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iioii ': '« * Falsdn's I'bomme a noire » ciamiis horninem ad ima-
'»>'iiWEl^e i^t a notre ressemblancc. » » ginem et similitudinem

» nostram. »

6. Apprcnez done quelle a dii ctresa 6. Quoniodo ergo susti-

palience lorsqiie les homines I'outra— nuit , cum ab honiinibus

gcoient si indignemenl. hoc palerctur, discile.

'J.
Lcsprophetes animesdeson esprit "j . ProphclJC ab ipso ha—

IWt prcdit ; ct liii
,
pour triompher bentes donum , in ilium

•de la mort et donncr une preuve ecla- prophetavernut ; ille autem
tante de sa resurrection, il a paru iit vacuam faceret mortem,
dans lemonderevetu d'une chair mor- et de mortuis resnrrectio-

telleet a souiTert ; en sorle qu'il a ac- nem oslenderet, quia in

compli les promesscs qui avoient etc carne oporlebat eum appa-

faitrs a nos peres ;

"

rere, sustiruiit , ut promis-

sum parentibus redderet :

8. Et , cherchaut a se former un nou- 8. Et ipse , sibi populum
veau peuple par sa resurrection, il a novum parans; dum in ter-

niontre aux Juifs le chemin de la vie, ris dcgit , csttnderet,qu6d

en operant a leurs yeux des prodiges facta resurroctione , esset

et des miracles , et il leur a donne les judicaturus. Et ad extre-

plus grandes preuves de son amour; mum , docenslsraelem, at-

que tarn magna prodigia el

signa faciens
,
pra-dicaAit

,

r.c ilium summe dilexit.

g. Mais c'est surtout lorsqu'il fit 9. Quando autem apo-

choix de ses apotres poTir aller precher stolos snos, qui prsedicaturi

I'Evangile, quoiqu'ils fussent les plus erant illius Evangelium
,

•grands de tons les pecheurs ", voulant elegit, homines omni pec-

montrer par la qu'il etoit venu « ^ ap- cato iniquiores, ut oslen-

« peler non les justes , mais les pe- dcret, quod non venit «vo-

» cheurs ; » c'est , dis-je, alors surtout » care justos, sed peccato-

qu'il a fait voir clairement qu'il etoit » res ad poenitentiam ; »

Fils dc Dieu
;

tunc palam fecit se esse

filium Dei.

10. Car, s'il n'avoit point paru dans 10. INisi enim venisset in

' Gen. 1. 26, — ' 31acch. ix. i3.

,V 7. Ici coiumence le teste grec : car tout ce qui precede jasqu'ici n'a

ete tradnit que sur I'ancienne version latine.

y g. C'est par rapport a ces paroles et a de seniLlables, qu OrJgene, li^. i

contr. Cels.,Terslafin, et lib. 2 au commencement, repondant a I'ob-

jection qu'il lui faisoit sur cela , lai represente que c'est une expression

exagcree, dont s'est souvent servi saint Paul parlant de soi-menie. (Voyez

saint Jerome, liv. iii contr. Pelag. au commencement, pag. 533, torn. iv.

II cite ces monies paroles an nom de saint Ignace , ce qu'il ne fait sans donte

que par nieprise.) — - Autr. : jiar ces grands pecheurs, quelques-uns entendtnt

saint ?ilatlhieu, saint Pierre ct saint Paul , et Zichee, et pluslcnrs niitres

avant lenr vocation.
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"iaiPKe, '^Ub nio'do '^erfati une chair morlelle, comment leshom-
'fufeieihus nos Honltht'S , vi- mos auroienl-ils pu espercr la gueri-
denies eum ? <]Udndoqui— son de lours maux

,
puisqu'ils ne pen-

dem ii qui soletn hunc, ali-

quaudodesiturunijopusma-

-gnum ejus, isplciunt, non

valent radios ilHus obtueri.

I I . Filius itaque Dei

ideo in carne veuif , ut sum-

mam impoheret pcccatis

vent memesoutenir long—temps I'iJolat

du soleil
,
quin'est cependant que I'ou-

vrajre dc la main de Dieu?

II. LeFilsde Dieu est done venu dans
la chair pour tircr une vengeance pleine

et entiere des peches de ceux qui ont
eorum, qui adniortem per- persecute scsprophetesjiisqu'a la mort;
secutisunt prophetasillius. c'est pourcela qu'il a soulFert.

Igitur ob hoc passus est.

12. Dicit enim Deus
,

12. CarDieu dit que Ics plaies desa
plagam camis illins ab ip- chair viennent de leur part : « * Lors-
sis esse : « Cum perculiam » qile jefrapperai le pasteur, lesbrebis

» pastorem , tunc disper— » seront dispersees. »

» o'entur oves "fpois. »

i3. Ipse sic pati voluit. i3.C'estainsiqu'ilavoulusouffrir,et

Oporlebat quippe ut in li- qu'il devoit etrc attache a une croix;
gno paterelur

;
quia qui de car son prophete a dit en sa personne:

illo prophetavit
, dicit : » Detournez Tepee de dessus moi; per-

» cez mes chairs de clous, parce que
» I'assemblee des impies s'est elevee
» coutre moi. »

» Parce animse mecR « fra-

» mea.Clavisconfijiecarnes

» meas. Quia concilia ma-
» lignantium insurrexe-
» runt in me. »

iq. Et rursus ait : « Ecce
>» posui dorsum mcuia ad
" flagella , et genas ad ala-

» pas ; faciem autem meam
» posui sicut solidam pe-
» tram. >»

Jesus-Christ

1 . Cum autem fecit quod
praeceptum ei fuerat

,
quid

ait? « Quisestqui judicetur

» mecum ? resistat mihi ; vel

» quis est qui judicium in-

» eat adversum me? appro-

» pinquet pucro Domini.

» Vaevobis
;
quia omnesvos

* Zach. xiir. 7.

~ Is. I.. 8. 9.

1 4- Et il ditailleurs : « ^J'ai abandonne
» mon dos a ceux qui me chargeoient
>' de coups, et mes joues a ceux qui
» les frappoient avec outrages , et j'ai

•> presente mon visage comme une
» pierre ti-es-dure. »

VI.

pierre angulaire rejetee.

I. Or que dit Jesus-Christ, apres
qu'il eut accompli I'ordre de Dieu :

« '' Quel est mon accusateur ? qu'il se

») presente. Quel est celui qui pretend
» me juger? Qu'il s'approche du File

)) de Dieu. Malheur a vous ! car vous
» vieillirez tous comme un vetement

,

» et vous serez manges des vers. )»

•

' Ps. XXI. 2 1 ; cxvxrr. 1 20 ; xxi. 17. — * Isa. t, 6 ttstqq.
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2. Le propKete dit ailleurs : « 'II

» sera comme ime pierre d'achoppe-

» merit et. dc scandale contre laquelle

» on se brise. Je ni'en vais nietlre

» pour fondement de Sion une pierre

» precieusc , choisie , angulaire et di—

» gne d'lionneur. »

3. Etqu'ajoiite le prophelc? « Ce-
» lui qui esperera en elle vivra eter-

» nellement. » Notre cspeiance est—

elle done fondee sur une pierre? Nul-
lement, mais sur la force et la vertu

que le Seigneur a posee comme la base

de la chair de Jesus-Cluist ; car le pro-

phete dit encore : « ^11 m'a mis comme
» line pierre solide. » Et ailleurs : » ' La
»> pierre que les architectes out rcje-

» tee a ele mise Ji la tete de Tangle ; »

et il ajoute : i< C'est ici le jour adiui-

» rable qu'a fait le Seigneur. •>

4. Je ne vous ecris avcc taut de sim-

plicite que pour me rendre plus intel-

ligible , et ce n'est point comme votre

mailre que je vous inslruis , mais

coaime le dernier et le moindrc d'en-

trc A'ous ".

S.Queditdoncleprophele? : « '^ L'as-

» seuiblee des mcchans m'a environne

;

» ils m'ont tous environne comme des

» abeillcs, et ils out jete le sort sur ma
» robe. •)

» veterascetis quasi vestl-

» menlum ; et tinea devo-
» rabit vos. »

2. Et iterum dicit pro-

pheta : « Quoniam sicut la-

>) pis fortis positus est in

» contritionem. Ecce im-
» mitto in fundamenta Sio-

» nis , lapidem pretiosuni

,

» eleclum, angularem , bo-

» norabilem. »

3. Deinde quid loquitur?

<t Et qui speraverit in ilium
•>• vivet in a;ternum. » In

lapidem ergo spes nostra?

Absit ; scd quia Dominus in

forlitudine posuit corpus

suum. Ait namque : « Et
" posuit me sicut solidam

» pelram. » Adhuc autem
dicit prophela : « Lapidem
» quern reprobavcruntffidi-

» licantes , bic factus est in

» caput anguli. » Et iterum

ait : « Ha!c est dies magna
." et mirabilis, quam fecit

» Dominus. »

4. Siinpliciusvobis scribo,

at inlelligalis. Ego
,
pur-

{ramentum vestr.x caritalis.

5. Quid ergo dicit pro-
pbeta? i< Obsedit me con—
» cilium maliguanliuin :

» circumdedoruiit me, sicut

» apes favum : et super

» vestem nieam iniserunt

» sortcm. »

6. Gum igilur in carne

esset appariturus et passu-

•- ' Ps. CX.VH. 22-2 3. — * Il'id.

6. Comme done Jesus-Ciirist devoit

venir un jour dans une chair inortelle

' Isa. VIII. 14 ; XXVIII. iG. — ' Ibid. l. 7

XXI. 17; cvii. 12 ; XXI. 19.

^ 4. Gr. : comme rorilure de votre charite. C'est-a-dire, que votre cbnrite

vous fait supporter parnii vous. Ceci n'est point dans rancienne version

latine.
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rus
,
prnemonstrala est ip-

siiis passio : iiiim in Israc—

lein (licit piophe!a : « \ ne

» animal eoriun
,
quia pcssi-

» mum consilium iuierunt

>• adveisiis scmelipsos, di-

» cenlcs : Alli2;cuiu.s ju-

» stum, quoniaminutilis ac

» injucundus est uohis. »

n. Et vcro dicit ad ilios

Movses : « Ecce , isia ait

» Domiiius Dens : Inlrale

» in ternim bonani ,
quina

» juramcnto promisit Do-
« minus Abrahamo, etlsaa-

» CO, ct Jacobo ; et ut ha*-

» reditatcm possidele earn

,

» terram fluentem lacte ac

» melle. »

8. Quid dicat Cognitio
,

discile : « Sperate , » in-

quit, « in Jesum qui in

» carne maniieslandus est

)> vobis. » Homo siquidem

est terra qnaj patitur : ex

substantia enim terne for-

matus est Adamus.
C). Quid ergo dicit? << In

» lerrani bonam, lacte ac

» melle fluentem. » Benc-

diclus sit Dominus noster,

qui sapientiam et inlelli-

gentiam occultorum suo—

rum posuit in nobis.

10. Dicit namque pro-

pheta : « Parabolam Do-
') mini quis intelliget , nisi

» sapiens el peiitus , et di-

» ligens Domiuum suum? »

11. Ubi ergo nos renova-

vit per remissionem pecca-

torum ; effecit ut aliara for-

mam haberemus , animam
nempe puerili siinilem :

ipse etenim reformavit nos.

' La. III. lo. — ' Exod. xxxiir. r. 1

I. lo.

Apocryphes.— ?/ pvnriK.

33

pour y souffrir, scs souffrances ont etc

annoncees long — temps auparavant;

car le propbete , en s'adrissant aux
Juifs , leur dit: « * Malheur aux im-
» pies qui disenl entre eux : Environ-
» nons le juste, parce qu'il nous est

» odieux et insupportable. »

'y . Et Mo'ise leur dit : « ~ Voici ce

» que dit le Seigneur : Entrcz en pos—
» session de celte terre fertile que j'ai

)' promise a Abraham , a Isaac et a Ja-

» cob ; et partagez entre vous ce pays

1) ou coulent le lait et le miel. »

8. ^ oyez ce que la foi nous decou—

vrc dans ces paroles ou elle nous dit

:

« Crovez, en Jesus-Christ
,
qui doit se

» manifestera vous revelu d'une chair

» rnortelle. » Car I'homme n'est que

terre sujetle aux souffrances ; car

Adam a etc forme de la terre.

9. Et comment s'exprime-t-il ?

<c Dans une terre abondante , ou con—
» lent le lait et le miel. » Beni soit le

Seigneur
,
qui nous a donne la con-

noissance et rintelligence de ses mys-
teres profonds.

10. Et le prophcte dit : « * Qui com-
1) preudra la parabole du Seigneur, si-

» non celul qui est rempli de sagesse et

» qui aime son Dieu ? »

1 1 . Car, lorsqu'il nous a renouveles

en nous remettant nos pcches, il nousa
changes en de nouveiles creatures, et

nous a rendus des enfans selon I'es-

prit , et il nous a certainement refor-

mes
;

ir. r. 3, — ' Isa. XL. i3; Frov. i. 6; Eccli.

3
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iS.Carl'Ecriture introduitle Pere, 12. Nam de nobis Scriptu-

qui parle ainsi a son Fils toucharit ra dicit , loquente Patre ad

I'homme : « * Faisons riiomme a noire Filium : « Faciamus homi-
«> image et a noire resseniblance ; et

« qu'il commando anx betes de la

>) terra , aux oiseaux du ciel et aux
» poissons de la mer. »

1 3. Et Dieu voyant que rhomme
etoit une belle crealure , il dit :

« ^ Croissez , mullipliez-vous, et rem-
» plissez la terre. » Yoila ce qu'il dit

a son Fils.

« nem ad iniaginem et ad

» siniiliUidinein nostram :

» et prsesint besliis terras
,

» et volatilibus coeli , et

» piscibus maris. »

i3. Turn Dominus , vi-

dens hominem
,
pulcbrum

figmenlum siium , ait :

« Crescite , ct mulliplica-

» mini, et replete lerram. »

Hrec ad Filium.

1 4- Iterum autem tibi os-

lendam
,
quo modo erga

1 4. Je vous decouvrirai encore com-

ment Dieu doit faire de vous de nou-

velles creatures a la fin des temps ; car nos secundam formalnram

il dit : « ' Je rcndrai Its derniers in ullimis temporibus fe—

>) temps semblables aux premiers". »Et cerit. Dicit Dominus: « Ec-

c'est dans cetto vue que le propbeie a » ce faciam novissinia tam-

dit : << Entrez dans celte terre on cou-

» lent le kit tt le miel , et posse-

>> dez-la. "

» quam priora. » Idcirco

igitur prredicavilprophela

:

.< Intrate in terram lade et

» melle fluentem , et do-
» minamini ei. »

i5. Ecceigitur nos denuo
formali sumus

;
quemad-

modum rursus in alio pro-

phela dicit : « Ecce, in-

» quit Dominus , aut'cram

» ab eis , » hoc est , ab eis

i5. " [Etvoici comment nous avons

ete changes en de nouvelles creatures
,

ainsi que le dit ailleurs le prophete :

a* Je leur oteraileurs cocurs de pierrc,

» dit le Seigneur , et jc leur donnerai

» des coeurs de chair. » Ce qui ne s'cn-

tend que de ceux que I'Esprit saint quos spiritus Domini pra^'

avoit en vue: et il falloit qu'il pariit videbat , « corda lapidca
,

dans une chair mortelle , ct qu'il ha- » et immittam illis corda

bitat en nous ; ] car c'est dans nos » carnea : » quia oportcbat

coeurs qu'il etablit son empire, et eimi in carne apparere, et

qu'il souhaite d'habiter.

16, C'est pour cela que le Seigtieur

habilare in nobis : lem-
plum enim sanctum , fra-

trcs mei , Domino est , ha-

bilalio cordis nostri.

i6. Etenim iterum ait

' Gen. I. a6.

XXXVI. 26.

'Ibid. 28. — * JEzech, xxxvi. 11. — ' Ezich. xi. 19;

^ 14. Cc ne sont pas les propres pnroles d'Ezechiel, mais e'en est le sens.

y i5. Ce qui est icl enferme enire ileux crochets ne se trouve point dans

Vancienne version Inline , et a ete supplce sur le grec.
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Dominus : « Et in quo

» apparebo ad Dominum
» Deiim menm , ct i^lorifi—

•> calior ? » Ait : « ConfJtc-

» bor tibi in ccclcsia , ia

» medio IValiHin ir.corimi

;

» et cantabo te in medio

» occlesia* sancloriim. »

J
'J.

ItaqTio nos sumus
,

qnos introduxit in terram

bonam. Sod quare lac ct

mel ? Qiioniam infans
,
pri-

mum mellc , turn lactc, vi-

viscit : ita et nos , fide re—

promissionis, et vcrbo, in

Vfti«n confifmali, viAemw&,

t-erram possideiiles.

lb'. Jam vero prrcdixit

siiperius : « Crcscant , et

» prsesint piscibns. » Qnis

potest nvmc pra?c-sse bestiis

,

vel piscibus, vol ooeii vo-
Uicribus ? Scire cnim debe-

mus (cpra^esse » polestatem

designare, ut qnis imperct

ac dominetur. Cum igitnr

id nunc non conlingat
;

profeclo nobis dixit. Qttan-

do? Cum et ipsi adeo per-

fecti erimus , lit hceredes

simus testamenti Domini.

dit ailleurs : ct ' Comment parditmi-ife

» dcvanl le Seigneur, et comment rele-

» verai-je sa gloire? Je (erai connot-
» tre A'otre Boni dans I'assemblee de
)' mes Irercs. » Et : '< 2 j^ pnblierai vos
» louana,Tsdans I'assemblee des saints.'"

17. C'est done nous qii'il a intro^-

duils dans cetle ierre deliciettse. Mais
qu'entcnd le propbete par le lait et le

miel .' C'est que, de meme qu'un enfant

dans.^on premier age se soutient par le

lait et le miel "; de meme , dans celte

terre qui nous est donnee poor he-
ritage , nous sommes vivifies par la

loi des promesses et par la parole <le

rE\angile.

18. II avoit deja dit plus baut :

t< ^ Qu'ils eroissenl et qu'ils dominent
i> sur les poissons. » Quel est cel-ni

d'entre nous qui presentcment pent
avoir I'cmpire sur les betes, snr les

olseaux ou sur les poissons ? Nous de-
vons done comprendre que dominer
n'est autre cbose qu'avoir I'empire et

I'aulorite ; mais comme a present cette

propbelie ne s'est pas encore accorti-

plie , il est evident que<;'est poTir nous
que I'Ecriture a dit que cela devoit ar-

river , et ce Sera lorsqu'un jour, etant

eleves a un etat plus parfait , nous rae-

rlterons de jouir de cet empire.

VII.

Figures de la moit de Jesus-Christ,

1 . Intelliglte ergo , fdii I . Considerez done , mes chers en-
dilectionisaclselitise, quod fans, que Dieu

,
par sa bont^ , nous

bonus Dominus omnia no- a devoilc toules ces choses , afin que

Ps, XLI. 3. Ibid. XXI. 2 3. — ' Gen. i. 28.

y 17. En effet , les anciens autrefois elevoient ainsi lenrs enfnns dans le

premiers momens (le leur naissance; et dans la renaissance spiriinclle par le

bapteme, les premiers chretiens donnoient du lait et du miel anx nouveanz

baptises ponr leur ligurer cette renaissance. Tertullicn, lib. de Corona, cap. 3,

p. 202 ; et Ub. I adv. Naixion, p. 379, selon Pvigault,
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nous susslons a qui I'honneur et la bis praemonstravit ; ut co-

louange apparliennent. giiosceremus , cui
,
per o-

mnia gralias agere ac laucles

(lettemus olFtrie.

2. Si (lone le Fils de Dieu, qui est le 2. Si ergo Dei Filius
;
qui

seigneur de toutes choses et qui uu est Dominus , et judi(;atu-

jour doit juger les vivans et les morts
,

rus est vivos ac morluos
;

a soulFert pour nous faire trouvcr la passus est , ut plaga illius

vie dans ses plaies , croyous qu'il ne vividos nos redcleret: cre-

pouvoit s'exposer a ces tourniens que damus non polin'ssc filium

pour Tamour de nous : et lors nieme Dei pali, nisi propter nos.

qu'il eloit sur la croix on ne lui a Sed et cruci atfixus, aceto

prosenle
,
pour etanclicr sa soif, que ac felle potabalur.

du fiel et du vinaigre.

3. Considerez de quelle maniere les 3. Audite quo modo de

prelres de I'anciennc loi ont marque hac re saccrdoles tenipli ac

cet evenement dans le livre dcs pre— plebissignificaverint : scri-

ceplcs", oil Dieu ordonne* que, si quel- pto praecepto , ut qui jeju-

qu'un n'observe pas le jciine, il soil niuin non jenunaret ,uiorte

mis a mort
;
parce que le Seigneur de- exlerminarelur

,
prtecepit

voit !ui-memo " offrir son corps comme Dominus : quia el ipse pro

une hostie pour nos peches , afm d'ac- peccatis ncslris vas spiritus

complir le sacrifice figure par Isaac sui oblaturus erat in ho—
qui lut offert sur I'autel. stiam ; ut et impleretur fi—

gura facta in Isaaco
,
qui

super allare fuit oblatus.

4. Car que dit le prophele ? << ^ Et 4- Q"'d ergo dicit apud
» ils mangeront du bouc

,
qui doit otre prophctam ? « Et mandu-

» offert pour tous les peches du pcuple » cent de hirco
,
qui in die

» aujour du jeiine. » Pesezces paroles. » jojunii olTerlur pro omni-

« Et les seuls pretrcs en mangeront » bus peccatis. " Attendite

>) I'inteslin avec du vinaigre , sans diligenler : <> Et mandu-
>) qu'il ait etc lave ". » » cent soli ac omnes sacer-

' Levit. XXIII. 29.— ' Nomb. xxix. 8 et 11.

S^ 2. Autr. : tl.nns la loi ecrite, etc. II est (lit , Levitique, c/i. xxiir. ai. 27 ,

qne le 10 du septieme inois (que les Hebreux nomineiit tisri on e:haniin ,

qui repond en partie a nos inois de seplembre et d'octobre) louc Iwinme qui

ne sera pas affligi! en ce jour ,
jierira du milieu de son penpie; et cetle

affliction consistoit dans le jetine et dans I'obligation de pleurer ses pecbes :

et c'est pour cela qu'il est .Tppeie an meme endroit iin jour d'expialion.

Toy. Terlullien, lib. contr. Judccos, p. 201, et HI', iii. advers. Marcion. p. 4ol»

selon Kigault.

Jbid. Litt. : commencoit des lors a offrir le vnse de son ame.
ji/ 4' ^'^ passage ne se irouve point quant aux terraes dans I'Ecritnre, mais

quant an sens : Nomb. xxix. t. 8 et 1 1 ; et c'est ce que sans doule la Volgate

a expriine sons le nom de libation, dans laquclle on ciuployoit du vin ; ou
bien c'est an rit qui n'est pas marque dans I'licriture, et qui s'eloit conseive
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» dotes inlestinum non lo-

» turn , cum aceto. »

5. Ad quid ? Quoni.'un me,

pro iiovi populi delictis

oblaluriun carncm mcam,
polaturi estis aceto cum
fcile ; comedite vos soli

,

dum populus jejuiiat , el

plangit ill sacco et cinere.

Ut ostenderet, quod opor-

tct ipsum mori pro illis.

6. Quo niodo igitur proc-

cepit? Attendite: « Sumite
>• duos liircos bonos et si—

» miles, et offerte ; ct acci-

» piat sacerdos unum , in

» holocaustuni. » De allero

vcro quid facient? « Male-

5> dictus, » iuquil, « unus. »

J. Attendite quo pacto fi-

gura Jesu mauil'estetur. « Et
» conspuite illuui omues

,

» ac lancinale , et imponite

» lauamcoccineani circa ca-

» [)ul ejus : et sic in deser-

» turn emitlatur. » Etcum
ita factum fuerit ; ([ui por-

tal hircum , abducit eum in

eremum , el aul'crt ab illo

lanam ; quam ponil super

fruticem
,
qui vocalur ru-

Lus ; cnjus germina in agris

reperta solemns niandii—

care : sic solius rubi fructus

dulces sunt.

' Levit. XVI. 5 et suiv.

])3r I'lisagrt et par la tr.idilion, coinuie on en voit ile pureJls dans I'Epitre

anx Hebreux. Voyez la note siiivanie.

> 6. Ce qui est riipportc iri ne se trouvc puint rn.iicjue dans I'Kciilure, et

sans doute c'ctoit une praiiriue (jue les Juils ohseivoient par tradition, et

uinsi de tent ce que ce saint ajoutc ciisuite. Voyez Josephe , lib. ill ylntiq.

cap. X. p. 92.

y 7. Ceci est rapporle par Tertullien , lib. i contr. Jitdccos
, p. 201. et Iil>.

xiK co'irr. M((rcion
, p. 401. selon Riganlt.

y^/t/. Qiielf|ues-un.s croient que c.'est une espcce d'epine, sur laqnclle crois-

sent de-s rai.^itis sauvagcs, L'-TjuViie suit en cela la tradition juive et le sen-

timent de quelques rabbins. Yoyiz saiiu Clanent d'^lexandriCy liv. 11 Vedat^.

ch. VIII. vers la tin.

5. Pourquoi cela? Parceque
, quand

jc serai sur le point de consommer mon
sacrifice pour les peches de mon peu-

ple , vous me presenteicz a boirc du
vinaigre et du liel. Mangez vous seuls

pendant que le peuple jeunera el qu'il

se convrira de sacs et de cendre, afin

de leur faire comprendre qu'il devoil

souftVir pour eux.

6. Et en (picls lermes leur donne-
t-il ce prect'pte? Eailes-y attention :

« ' Prenez deux boucs scmblables et

» parl'aits , et offrez-les ; (jue le pretre

» en ofTre iin en liolocaustc pour les

» peches , et que I'aulre soil charge de

» maledictions pour lout le peuple". »

n. Considerez de quelle maniere Je-

sus-Christ (itoit marque dans cette fi-

gure. " Crachez lous sur ce bouc
, per-

« cez-le , environnez-liii la tele de lainc

» d'ccarlale ", el qu'en cet etat il soil

» chasse dans le desert. » Et lorsquc

lout cela a ele fait ainsi , celui qui

porle le bouc remmene dans le de-

sert ; et apres liii avoir ote la laine de

dessus la tele , il la met sur un buis—

son ", qui est le seul de son esp^ce qui
porle des fruits pleiiis de douceur, que

nous avons coulume de manger lots—

que nous les trouvons dans la cam^
pagne.



» maledictimi. »

(). Et quare qui maledi—

clus est , coronatur? Quia

videbunt euui ilia die ha-
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8. Pourquoi donclout cela? Remar- 8. Cur itaque et hoc? At-

quezlebien : c'estquel'un est destine a tendite : « Ununi qufd^ra,

elre offert sur I'aulel , et I'autre a etre » super altare : alium vero

diarge d'anathemes pour le peuple.

<^. Et pourquoi couronne-t-on celui

qui est charge de maledictions? Parco

mi'ils verront un jour Jesus-Christ re-

r^ttt d'un inanleau de pourpre; et hentem circa corpus tala-

alors ils diront : * N'est-ce pas la celui rem coccineam : et dicent:

que nous avons crucific , charge d'ou- Nonne hie est
,
quem nos

trages, et convert de plaies et de era- aliquandodespcctum, coni-

chats? punctum, ac illusum cru-

cifiximus?

10. C'etoit lui veritablement qui se lo. Yercille est
,
qui tunc

disoit alors Fils de Dieu, et comme se dicebat esse Fillum Dei.

" ces deux boucs se ressembloicnt par- Sicut ergo similis : ita ;

>> failement, » ainsi etoit-il semblahle « Similes hircos, bonos, et

alui-meme ; ensorte que, lorsqu'ils le » a;quales : » ut cum vide-

verront un jour , ils seront etonncs du rint eum tunc venienlem
,

rapport qu'il avoit avec I'uti dc ces percellanlur de hirci simi-

boHcs. litudiue.

11. Vous voyez done en cela une 1 1 .Itaque videtis Ffguram

figure expresse de Jesus-Christ qui dc- ejus qui passurus erat Jesu.

voit ^tre mis a mort.

12. El pourquoi met-on la laine au i ?.. Quamobrem vero la-

milieu des epines? Ceci est une figure nam in medio spinarum

de I'Eglise de Jesus-Christ; parce ponunt?Idfigura est Jesu,

qu'on ne peut oter celte laine du mi- ecclesiaj posita ; ut scilicet

lieu des epines qu'en s'exposant a qui noluerit lanam cocci-

souffrir beaucoup de toutes ces pointes neam auferre , co quod spi-

herissepg, et qu'on nes'en rend mailre na foriuidabilis sit , debeat

qu'avw de grandes difficulles : ainsi plurlma strfFerre , et affli-

ceux , dit-il
,
qui voudront me con- ctatus potiri illius. Sic, in-

rioitre et entrer dans mon royaume
,

quit
,
qui volunt me vi-

ne doivent pretendrey arriver que par dere et ad regnum meum
la voie des tourmenset des sou (Trances, pervenire , dcbent per af-

tlicliones ac tormenta pos-

sidere me.

VIII.

Ce que Cgaroit le sacrifice de la vacbe.

I. Quelle figure ne trouvons-nous

point encore dans ce commandemcnt
fait aux enfans d'Jsrael, suivant Ic-

I . Quarn autera figuram

pulatis esse, quod praeci-

pitur Israeli , ut homines

' Zach, XII. 12.



sopo : et sic populuin sigil-

lalim pueri aspergant, ut

a peccalis purgelur?

2. Aspicite quo niodo in

DE SATNT BARNAnE. Vlll. 3q

consummatJE nequitiae, ju- quel' des hommes
, plonges dans les

vencani ofl'erant , et earn crimes les plus enornnes, doivent offrir

inactatam coniburant ; ut- unc vache , et la bruler apres I'a—

que tunc pueri tollant ci- voir luce. Alois dc jeunes enfans e«
iiercm, ac in vasa miltaut, ramassent la cendre et la meltent dans

poslca haculo alligeut la- des vases de tone ;
ils atlachent eii-

nan\ coccineam cum hys- suite an liout d'un baton de la laine

rouge et de I'hyssope , et repandent

ces cendres sur toute I'assemblee du
pen pic , afin qu'ils soient purifies de

leurs peches."

2. Vous voyez done que tout ceci

siniplicitate nobis loqua- ne nous est rapporte dans ce detail que

tur. Vituh'j isle , Jesus est; pour elre une figure expressc dc Jesus-

homines nequam qui offe- Christ ; car cetle vache nous figure

runt , sunt ii qui Dominum Jesus-Christ; ces liommes pecheurs

ad necem obtulcrunt : sed qui I'ofrroient a I'autel , ceux qui ont

nunc non amplius viri
,

iinmole Jesus-Christ comme une vie—

nulla amplius peccantium time ; et enfin ces enfans " qui repan-

gloria. Jam vero pueri a- doient sur le peuple la cendre de la

spcrgentes, sunt qui fauste victime , rcprescntent ceux qui nous

nunliaverunt nobis remis- ont anuonce la remission des peches;

sionem peccatorum et pu- et cette nouvelle creation qui se fait

riticationem cordis
;
quibus par la purete du coeur i c'est a ces

dedit Evangelii prajdicandi hommes qu'a ete donnee la puissance

polestatem
,

quique sunt de precher I'Evangile , et ils eloient

duodecim , in tribuum tes- au nombre de douze pour servir de 16-

tiinonium,quiaapudIsrae- moignage aux douze tribus d'Israel ''.

bias duodecim erant tribus.

3. At cur tres pueri a— 3. Pourquoi sont-ce trois enfans qui

spergentes ? Nempe , in te- font cette aspersion , sinon en ine-

stimonium Abrahami et moire " d'Abraham , d'Isaac et de Jai*

Isaaci , et Jacobi
;
quod ii cob

,
qui ont ete grands devant le Sei-

niagni fuerint coram Deo. gneur?

4. Cur vero lanainligno
, 4- Pourquoi la laine est-elle attax-

sen baculo? Quia regnum chee a im baton ou plutot a un bois?

Jesu in ligno exsislit : ideo C'est parce que la croix est le regne de

' Nomb. XIX. 2 et sniv.

j' I. Ceci est exttait du livre des Nombres; mais ce snint y ajonle qnelqnes

ceremonies qui ne sont point prescriles dans ce livre, et qui n'ont ete con-

servees que par I'dsage et la tradition des Juifs. Saint Jerome, liv. xiir. da

son Commenc. snr le chap.-s.i^iu d'Ezechiel , p. 1019, torn, ni de Ig nonv.

edit, dit que Synimaque cite cet endroit de TEpiire de saint Barnabe, quoj-

qu'elle soil enlrc les livies apocryplifs.

y 2. C'est-a-dire les apoires et ceux qui prechent rEvangile.
Ibid. Pour succeder aux douze tribus d'Israel, et pour les representer,

>- 8. Litt.: c'est pour servir de temoignage, c'est-a-dire pour reprejeater

les trois patriarches, etc.
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Jesus-Christ ", et que celui qui met en qui in ilium sperant, vivent

die " son esperance vivra eternelle- in oeternum.

ment.

5. Pourquoi y attache-t-on CMsem- 5. Quare autem simul ia-

ble la Jaine et I'hysope? Parce que nam et liyssopuin? Quo-
dans son royaume il y aura des jours niam in regno iilins ciunt

mauvais et corrompus, pendant les- dies mali ac sordidi , in

quels nous serous delivres du ma! , de quiljus nbs servabimur :

meme que celui qui a un corps malade quandoquidem qui corporc

se purge avec de I'hysope. aegrotat , a sordibus per

hy.ssopum ouralur.

6. Et c'est pour cela que pendant 6. Et propter hoc
,

qiiai

tout ce iemps nous jouirons de la lii-. ila haljent, nobis rjuidem

miere , et que les Juifs an contraire manifesta sunt , Judreis au-

seront environncs d'cpaisscs tenebres
,

tem obscura
,
quia non au-

parce qu'ils out refuse d'ecoutcr ia dierunt voccm Domini,

voix du Seigneur "

.

IX.

Ce que liguroit la circoncision.

I. Or, en parlant de la manieredont i. Dicit eniiu ileruni de

il prepare les oreilles du cceur a I'e— auribus
,
quo modo nostras

couter ", il dit par son prophete : « * II aurcs et cor circnnu-iderlt.

» ni'a enlendu de ses oreilles. » Et ail- Ail Dominus apiid proplie-

leurs : « ^ Ceux qui sont eloigues Ten- tarn : « In audilu auris obe-

» tendront deleurs oreilles, et ils sau- » divil mihi. » Et iterum

» ront ce qu'il a fait. » dicll: « Audilu audient qui

» longe sunt
;

quye feci

,

» scient. »

?.. Et: c( Circumcidile cor-

» da vcstra, ail Dominus. »

2. Et : « * Circoncisez vos oreilles
,

dit le Seigneur." El ailleurs : » '' Ecou-

» tez, Israel: voici ce que dit le Si'i- Et rursus ail : <( Audi Is-

>• gneur voire Dieu. » El dans un autre

endroill'espril du Seigneur dil : « *Qui
» est celui qui veut vivrc elernelle-

>>ment? qu'il soil altenlif a ecouler

» la voix de mon Fils. » El ailleuis :

« * Ecoulez , cieux ; et vous , tcrre
,

' Ps, svn. 43.
' Ps. XXXIII. 1 3.

' Isa. XXXIII.

Isti. I. 2.

>> rael , h:Ec dicit Dominus
» Deus tuus. » Itcrumque

spiritus Domini prophelat :

<( Quis est cjui vult vivere

» in perpetuum ? Auditione

» audiat vocem (ilii mei. »

'cr. IV. A. — * JJe'u. vii. 9. —

S^ 4' A-utr. : c'est parce que le rcgne de Jesus-Clirist est l.i croix: il triom-

php et il regne par la croix.

Ibid. Lilt. : en lai , c'esl-a-dire en J<>sns Chris!.

y 6. Auir. : et lou! cela est ilovrlo[>pe et coiinii : niais il est cache et in-

conna aax Juifs
,
qui n'ont pas voulu entendre la voix dn Seigneur.

j^ I. Litt. : Or en parlant de la uianiere don! il circoncit nos oreilles et

noire coenr.
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» soyez atlenlive
,

» gncur a parle. »

4i

parcc que Ic Sei—Et itcnim dicit : « Audi roe-

» lum , ft auribus percipo

» terra
,
quia Dominus lo-

» cuius est. »

3. Hkc in testimonium,

llursusquc ait : « Aiidite

» ver!)uin Domini ,
prin-

» cipcs p;)j)uli luijns. » Lt

adhuc : » Audite, lilii, vo-

» ceni clamantem in de-
» serto. X Eroocircumcidit

aures nostras ; ut audllo

\erbo , cnd;innis.

4. Circuincisio cuini , iu

qua conlidehant , irrila fa-

cta est. Priccepit eniin cir—

cunicisioneni non caniis :

illi autcra transgressi sunt

,

quia malus Angelus decepit

illos.

5. Ait ad COS : » Haec dicit

» Dominus Deus vester: Hie
» inveiiiam novam legem:
» nolileseroresupir spinas.

>) Circumcidimini Doraiuo

» vestro. »

6. Et quid dicit ? « Cir—
» cumcidite duritiam cor—
)) dis vestri , et cervicem

» vesliam uo iiiduretis. »

Atque iterum : « Ecce , di-

» cit Dominus : omnesgen-
» tes iiicircumcisae sunt , ac

» pra?puliuni habent : iste

» vero populus corde est

» incircumcisus. »

7. At inquies : Et vero

ille popidus in signum cir-

cumciditur. Verum et cir-

cumcidunturSyri omnes ac

Arahes , ac omncs sacer-

dotes idolorum : hiuc ergo

pertinent quoque ad Do-
' Isa. r. 10.— ' Ibid. xi,. 3.

IS. 23. 26.

y 7. lis emprunterent cet usage des Israelites et des enfins de Jiicob,

3. Cest uu temoignage qu'il invo-

que. II dit encore : » ' Princes de ce

) pen pie, ecoutez la parole du Sei—

» gneur. » Et dans lui autre endroit :

<i ^ Ecoutez la voix dc celui qui crie

» dans le dc'sert. » Dieu circoncit done

nos oreilles, afin que nous pulssions

croire a la parole qu'il nous fait en-

tendre.

f\. La circoncision en laquclle les

.fuifs mettoient leur conliance a ete

rendue vaiuR et inutile ; cir ce n'etoit

point la circoncision de la cliair, niais

celle du coeur qui leur eloit recom—
niandee , et ils out etc incredules a

cetle parole
,
parce que c'etoit I'ange

de malice qui les scduisoit.

5. Lc prophelo leur parle ainsi :

« ^ Yoici ce que dit le Seigneur votre

» Dieu. Que je Irouve en vous iine loi

» nouvelle ; ne semez point dans les

» epines , ct soyez circoncis de la cir—

» concision du Seigneur. »

6. Et qne dit-il a cesujet? « '' Otez

» la durete de vos canus, (rt n'endur-

» cissez point voire tele. » Et ailleurs :

« ^ Voici ce quedit leSeignour: Toutes

» les nations de la terre sont incircon-

» cises de corps , mais ce peuple est

» iijcirconcis du cocur. »

"J
. Mais , direz-vous , ce |)euple porte

sur lui le sceau de la circoncision. II

est vrai ; mais les Arabes , les Syriens

el lespretres des idoles le portent aussi

:

ces peuples ont-ils part pour ceia a

ralliance du Seigneur ? Les Egyptiens "

prennent aussi la circoncision.

— ' Jcr, IV. 3. 4- — * Ibid. vir. 26. — ' Ibid.
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mini teslamentum ? Scd el'

jEgyptii pircumcisionem

iisurparit.

8. Souffrez (lone , nies chers cnfans
,

8. Discite igitur , filii , de

que je vous instruise suflisaniment sur omnihiis abunde. Abraha-
loutcs ces choses. Abrabani admit le mus qui primus dcdit cir—

premier la circoncision ; mais il la cumcisiotiem , in spiritu

donna d'uno maniere uiyslerieuse et prospicicns in Filium, cir-

en vue de Jcsus-Cbrist , marque par cumcidit,acccptotriumlit-

trois lettres. Car I'Ecrilurc dit
^ terarum documento : nar—

qu'Abraham circoncit Irois cent dix— rat enim Scriptura
,
quod

huit personnes " de sa maisou. Consi— Abraliamus viros c dome
derez ici qucdie lumiere il nvoit sur sua decern et octo et tre—

cela : premierement il y a dix-buit

,

ceiUos circumcidit. Quee

el ensuite ti-ois cents. Dix se marque
par un iota , et huit par eta, et ces

deux lettres ferment le commence-
ment du nom de Jesus. Et parce que

sa croix , cette source leconde de toutes

gracqs , a la figure d'un tau, qui sert j'cr, i , decern , vi , octo : ha-

aussi a exprimer le nomlire de trois l)es inilium nominis Ijjo-oO;:

cents: c'esl pour cela qu'Abrabam cm- quia vero crux in figura

ergo illi in boc data est

cognilio? Discite primo

,

« decern et octo ; » dein
,

« trecenlos : » decem au-

tem et oclo exprimuntur

ploie ce nombre de Irois cents. littenv T , « quae designat

>> numerum ccc , » babi-

tura erat gratiam ; ideo

ait , « et treceiitos. »

9. Ainsi il s'est servi des deiix pre- 9. OstenditilaqueJesum,

mieres leltres pour marqiu?r le nom in duabus littoris; ct cru-

de Jesus , et de la troisicme pour re- ceni , in terlia.

presenter la croix sur laquelle il de-
voit souffrir ".

' Gen, XVII. 2 3.

lorsqu'ils vinrent babiter I'Egypte. Voyez Philon, lib. de Circoncision. Joseph,

lib. VIII Antiq. cap. iv. p. 279. et lib. i contr. Appinn. p. io4'".

y 8. Ce noml)re de 3 i 8 est ritpporte an chnp. xiv de la Gene.e ,
>' 14 . oh.

il n'est point parle de circoncision , inais dn nombre des doraeslitjues qtt'il

einploya poui- aller svec lui .secourir Lot , son fiere, que qualre rois avoient

enleva avec tons ses bicus.

y 9. Ces allegories n'ont leur fondenient que snr I'alphabet greo ; car

elles n'ont aucun riipport a la langue hebraiquo
,
qui est Toiiginale dans

laquelle I'Ecriture est ecrile. Voyez saint Clement d'Alexandtie , lib. vi Strom.

vers le milieu : car la lettre Y\ tart , seloii Tbcbreu , signilie 400, et non pas

3oo. II est vrai que tons les ancient peres pailant des figures de la croix
, y

comprennent la lettre 7) tan des Hebreux , dont parle Ezecliiel , cb. g , X 4>

mais c'est seuleiiient conime represenlant la croix par sa figure , dont les

cbretiens seroient un jour marques au front. Voyez notre note sijr Ezechysl

la meme , et Tertull., /ib, iii conlr: Marcion. p. 410, Rigaiilt.
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10. Scit hoc qui insitum

donum cloclrin?PSuae posuit

in nobis.

1 1 . Nemo magis germa-

num a me aoccpil sermo-

iiem : sed scio vos (l^gnos je que voiis en Otcs digues.

esse.

10. Ces mjslercs sont connus de
ochii qui nous a cliarg** de repandre

sur lis homnios le doa de sa parole.

It. Je n'cn ai instruit pcisoune

avec plus de soin que vous : aussi sais-

X.

Cc rjtie figurolent Jcs viandes iunnoiidrs.

I. Quare aulcm Moyses

dixit : « Non mauducabilis

» suem , nequc aquilam
,

)i neque accipitreiu, neque

I . Or pourquoi MoYse dit-il : « *Vous
» ne niangerez ni pore , ni aigle , ni

» epervier, ni corl)eau , ni tout pois—

» son qui n'a point d'ccaiUes" . » Moise

» corviun , nee ulliuii pi- a rem pour le peuple Irois preceples

» seem qui non liabeal squa- qu'il enlendoit d'une maniere spiri-~
tuelle ; et c'est ce qu'il leur marque
dans le Deuteronome , en disant :

« ^ Je donnerai au peuple des ordon-

» nances pleines de justice. »

» mam? » Tria dogmata in

intelleclu compreliendit.

Denique ail iliis in Deute-

ronomio : « Et disponam

» ad populum liunc jusli—

» iicationes meas. »

2. Itaque mandatum Dei

non est , ne manducent :

sed Movses in spirilu lo-

cutus est.

3. Quapropter sic suem
ait; quasi diceret : non ad-

haercbis bominibus talibus

,

qui similes sunt porcis.

Nam cum in deliciis vivunt,

Domini sui obiiv iscuntur :

2. II n'y a done point d'ordonnance

du Seigneur qui leur interdise I'usage

de ces viandes"; mais Moise leur a

seulement parle en figure.

3. Ainsi sous la figure du pore il

leur a voulu dire : vous luircz la com-
pagnie de crux qui , au milieu dcs de-

lices et de I'abondance , oublient leur

Dieu, ct le reelamentdans la neccssile;

car cet animal ne reconnait son mai-
cum autem dcstitunntur tre que dans le besoin : quand il a

necessariis , Dominum a- faim il (ait entendre sa voix , et quand
gnoscunt. Et quidem por- il est rempli de nourriture il se tait.

cus quando comedit , do-
minum non novit : quando
autem esurit , tlaniat : et

accepta iterum esca, tacet.

4. « Nee manducabis ,
»

' Levit. xr.

4. " ' Vous ne niangerez , » ajoute-

Deut. XIV. — ' Leiit xr.

jS' I. Voyez saint Clement d'Alexandrie , Ub. 11 Strom, p. 889 , edlf.de

Pai-is; et //i. v , avaut le milieu, p. 371 et 672; et lib. iii Pedug. cap. xr,

vers la fin.

y 3. C'est-a-dire qr! soit bornee uniqueuienl acetle inteidiction exteriture

de viandes, sans aHcun rapport a un autre oouimartdeinclit spiriine].
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t-il , « ni aigle , ni epervier , ni milan
,

incjuit , << aquilam , neque
»» ni corbeau. » C'est conime s'il di- » accipitrem , neque mil-
soit : vous ne ferez aucunc socicle » viim , neque corviim. »

avec ces homnies qui ne savent point Hoc est : non adhserehis
,

soulenir leur vie par le travail et par neque assiniilaberis iisho—
la sueur , niaisqui, par des injustices, niiiiiljus, qui ncsciuntsibi

enlevenl aux autres ce qu'ils posse- labore ac sudore parare

dent , et se couvrent d'un voile de victuni ; sed aliena rapiunt

siniplicite pour les engager plus siire- inique : et cum videanlur

ment dans leurs picges. C'est ainsi que in simpllcitale ainbulare
,

ces animaux cruelsel niecbans, sans tamen aliis insidiantur : ha?

se mettre en peine de cberclier leur siquideni aves , dum otiosK

nourriture, attendent tranquillenienl sedent
,
quterunt quo niodo

que les autres animaux passent pour alienas carnes devorent
;

se Jeter sur eux et les devorer. suntque in malilia sua pe-

st ifera?.

5. << Vous ne mangerez , » ditil en- 5. » Kec nianducabis , »

core, « ui murene ", ni polype, ni inquit, « muraeuam , ae—
» seche. » C'est-a-dire : vous ne vous » que polv pum , neque se-
rendrez point semblables a ces bom- » piam. » JNon , inquit

,

mes qui, vivant conslamnieut dans adboerebis nee siinilis eris

le criuie et I'impiete , sont (b'ja regar- bujusmodi bominlbus
,
qui

des comme des viclimes devouees a la in |)crpeluuin iuipii sunt,
niort ; car ces poissons seulssont (rap- et ad mortem sunt adjudi-

pcs de malediction
,

parce qu'ils ne cati : queiuadmodum isti

nagenl point comme les autres et qu'ils pisciculi , so'i maledicli , in

se tiennent loujours an Cond de I'eau. prolundo volutautur ; nee

nt reliqui piscesnatanl ; sed

in terra
,
qure in prolundo

maris est , degnnl.

6. « Vous ne niangerez point de 6. Ad baec : «Leporem,»
»lievre, » continue-t-il. Que vent inquit, <i non comedes. »

dire cetle defense? C'est conime s'il Quamobrem ? Id est, non
disoit : vous ne corromprez point les eris puerorum corrupter

,

enfans , et vous n'imitertz point ceux nee similem te iis bomini—

qui les corronipent "; parce que le bus edicies. Quoniam lepus

lievre creuse tons les aus lui nouve;ui aniiis singulis anum nmlli-

trou , et qu'ainsi il en fait aulant qu'il plical
;
quotque annos vi-

vit d'annees.
"

Ait , tot babel foramina.

7 . " Vous ne mangerez point d'bje- 7 . « Sed nee byaenam man-

^ 5. Get nnlmal n'esl point compiis notnmeinent dans I.i loi , Levitiq. xi.

uiais en general dans ce qni est dii ibid., y y et suiv,

y 6. VDyez sainl Clement d'Alexaudnc, lib. 11 Pedag. cap. x , vers le com-

mencement.

Ibid. C'est la seule maniere dont nous avons cru jjouvoir reiidre le lexie. Le

lexte parallele de saint Clement d'Alexandiie porte : tii or.f,i6,wji cis /i-zSiMXiv



i> diical)is. » Non eris , in-

quit , adiillcr, nrqiic cor—

ruptor ; nee talibiis assimi-

]al)eris. Qr.are? 'Juia istud

nnimal aiuniatiin sexiini

mutat , el niodo mas , inodo

femina est.

8. Sed et mustelain justo

odio prosieiitus est. Dissi-

niileni, inquit, te pra^hebis

illis, quos aiidimas ore im-

puro nequitiam patrarc
;

jiec iniitaljerisearmn iinpu-

rilalem
,

qua; inlandum

facfnusore perpelrant.Naiu

hoc animal ore concipit.

C). Igitur Moyseii de escis

Iria decrcta locutus est

in spirilu : illi vero
,

juxla carnis cupiditatem
,

quasi de escis simp'.icilcr

egissct , acceperunt.

DE SAINT BARNAb6. X. /|5

» ne , » dit-il encore. C'est-a-dire :

vous ne serez ni fornicateur, ni adul-

tere , ni corrupteur, ni seml)lal)le a

ceux qui commeltcnt ces cxces hon-

tcux ; parce que cct animal change

tons les ans de sexe , et qu'il est tour

a tour male et femelle ".

8, Quant a ces paroles , « Vous au-

» rcz la helctte en aversion , » c'est

a (lire : vous n'imiterez point ceux

qui pretent la bouche a vui usage in-

fame , et vous u'aurez aucun com-
merce avec les hommes corrompus a

ce point ; car cet animal devient fe—

cond par la houehe.

q. C'est ainsi que Moi'se a entendu

dans un sens spirituel les trois pre-

ceples qu'il a recus louchant I'absti—

nence de certains animaux ; mais pour

les Juils , (on join's esclaves des desirs

charnels , ils les ont enlendus litlcra-

lement, comme si le legislateur n'a—

voit eu en vue que ces viandes en elles-

memes.
lo. David a eu I'intelligence de ces

trois preceptes lorsqu'il a dit : « * Heu-
» reux I'homme qui ne s'est point laisse

» aller a suivrc les eonseils des im—
: pies "

: » I'omme ces poissons qui

vivenl dans les endrolts de la mer les

plus prolonds et les plus tenebreux.

« Qui ne s'est point arre-e dans la voie

» des pecheurs : » comme ceux qui

semblent craindre le Seigneur, et qui

cependant se vautrenl dans des plai-

sirs sales et infames, ainsi que le co-

chon. <( Et qui ne s'est point assis dans

» la chaire contagieuse des liberlins :>•

comme ces oiseaux qui .sent tou-

10. Horuni porro trium

scitornm cognilionem su-
nlit David, et ait similiter:

« Beatus vir qui hom abiit

i> in consilio impiorum : )i

sicut ii pisces amhulaut in

tenebris ac maris prolundo.

« Et in via peccalorum non
» stelit : » sicut ii qui vi-

dentur timere Dominum
,

el veluti sus peccant. << Et
» in cathedra peslilentium

» non scdit : » quemadmo-
dum aves quoe ad rapinam
sedent.

' Psalm, r. i.

y 7. Saint Clement d'Alexandrie tire le nierne sens moral et spirifuel de
celte supposition , admise p.ir les naiuralisle'j ; inais it piouve ensnite qu'elle

rst inipi^ssible , ibid. lib. it Pedag. cap. x. Tcrtullien , lib. de Patlio
, p. 1 14

Rigault , (lit la uiriue chose de cet animal.

y 10. S.iint Clement d'Alexandrie, lib. 11 Strom. a\»nt. le milien , p. SSg,
edit, cle Paris , fait la meme allegorie sui' le verset de ce psanine, et sur les

viandes defendues.
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jours piets a se jeler sur leur proie.

11. Vous avez presentenient une
parfaitc inlelligence dc ccs choses.

12. Mais Moise c5it encore: « * Vous
» mangerez do tons Ics animaux qui

>> out la corne du pied i'ondue et qui

« rumineut ". » 11 designe celui qui

,

apres avoir pris dc la nourrilure , con-

serve le souvenir de ccliii qui In lui

downe ; et , mellant sa conliance en

lui , il est plfin dc joic.

i3. Qu'a-t-il voulu signilier par la?

Ce coinmandcment est pleiii de sa—

gesse ; el c'est cominc s'il disoit : al-

t.icliez-vous a ceux qui craigncnt le

Seigneur, qui conscrvont dans leur

coeur la parole qu'jls out enlendue
,

qui s'enlreliennent des ordonnances

du SL'igneur, qui Ics observent, et qui

coniprennent quelle consolation pent

trouver inie ame dans la nu'iditalion

continuelle dc sa loi.

1 1 . Haljetis perfecte de
cognitione.

12. At Moyscs dixit:

« Manducabitis omne biil-

« dum , ac ruminans. »

Quid ait? Significatur is

qui , accepla esca, inemifiit

nulrientis se , at(i|Tie in illo

conquiesccns , Lxtatur.

i4- Que signifie I'aninial qui a la

corne du pied fendue? (J'cst que le

juste niarcbe dans ce niondc terrestre
,

et qu'il y vit dnnsrespcrance d'arriver

un jour au siccle saint.

i5. Considerez done combien la loi

qu'a donnce Moise cloit spirituclle.

l6. Mais d'ou les Juii's ponvoient-

ils en altendre la veritable intelli-

gence?
1

1^ . Quant a nous ,
qui I'avons recue

par la pure volontc du Seigneur , nons

en parlous selon nos connoissances
;

i8. Car s'il a circoncis nos oreilles

et nos coeurs , c'est pour nous rendre

plus capables d'approi'ondir ce sens

mjslerieux.

' Deut. XIV. '6.

y XI, Cet en^roit est cile par sainl Clement d'Alexandrie sous le noni de

saint Barnabtf. Voyez lib. v d'croin, avarit le milieu
, p. Sy i et 572 , edilion dc

Paris,

i3. llccle dixit, respi-

ciens ad mandatum. Quid
crg6 ait ? Adhnnrcndum esse

ad eos,qui tinicnt Domi-
num, qui in corde niedi—

tanliu" quaui acceperiml

verbi dislributionem ;
qui

loqtiunlur ac servant ju-

stificationes Domini
;
qui

sciunt meditationenj opns

esse bctilise ; et qui Domi-

ni sermonem ruminant.

i4- Quid vero sibi vull

bitidum? Quod Justus in

boc mundo ;:mbnlat , et

sanclum oxspeclat srecn-

lum.

i5. Videte quam pulcbre

sanxerit Moyscs.

16. Sed undenam illis
,

hffic intelligerc ac compre-

beudere?
in. Nos ergo juste man-

data inlelligentes , loqui-

mur ut Dominus voluit

:

18. Propterea aures no-
stras et cordo circumcidit,

ut ista animadvertamus.
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XI.

M

Figures da bapttiiic et de la croix.

1

.

Qiiaeramus vero an Do-
mino curae fuerit prremo-

nere de aqua , et de crucc.

2. Et qiiidem de aqua
,

scriptum est in Israelilas
,

quo niodo baplismiim qui

affert pcccatorum remissio-

ncm , non sunt rccpptTiri
;

sed alium sibi paraturi.

3. Dicit itaque prophrta:

« Obstupeas , ca'lum ; ct

» super hoc inhorreat ter-

» ra. Quia duo magna ct

» mala fecit popuhis hie :

» me dereliquerunt lonleni

i> vivum ; et foderunt sibi

n cislernas conlritas. Num-
n quid petra deserta est

» mens sanctus mens Sina ?

« Eiilis eniin vclut avis

» pulli avolantes nido abla-

n to. »

4. Et rursus ait \)V0-

pheta : « Ego iho ante te
,

» et monies complana'oo
,

ft et portas aercas conle-

5) ram , et vectes ferreos

« confrinoam : et dabo tibi

» thesauros tenebrosos
,

» absconditos, invisibilcs
;

» ut sciant
,
quia ego Do-

« minus Deus. »

5. Et : « Habitabit in ex-

» celsa spelunca petrre for-

» tissimne. »

I . Voyons done si le Seigneur a en-
core pris soin de figurer le bapt^me "

et les myslercs de sa eroix.

r>. Et a I'egard du bapteme , I'Ecri-

ture rcproche au peuple jnif qu'il re-
jettera les eaux destinees a le purifier

de ses peches, et qu'il en cherchera
d'aulres a sa fanlaisic.

3. Yoici de quelle mani(^re s'expli-

que sur cela le prophele : « ^ cienx !

sojcz saisis d'eionnement , et vous,
» terre , fremissez ; car mon peuple a

» fait deux grands maux. lis m'ont
» abandonnc

, nioi cpii suis une source
» d'eau vive , et ils se sont creus^ des
i> cilernes entr'ouvertes qui ne peu-
» vent retenir I'eau. » « ^ Sion "

, ma
» montagne sainte, est-ellcdone com-
» me un roc secet aride " ? Cepcndant
i> vous serez comme de petils oiseaux
» qui s'envolent parce qu'on leur a
» ote leur nid. »

4. Isaie dit encore : « ^ Jemarche-
» rai devant vous

, j'abaisserai les mon-
» tagucs, je romprai les portcs d'ai-

» rain , jc briserai les gonds de fer, je

» vous donnerai les tresors caches et

» les richesses secretes et inconnues

,

» ahn que Ton sache que je suis le

» Seigneur votre Dieu. »

5. Et ailleurs : « '' II habitera dans
« le lieu le plus eleve de la pierrc so-
» lide. »

' Jerem. ir. 12.— ' La. xvr, 2 etsaiv.— ' Ibid, xlv.2.— * Isa, xxxiii. 16.

y I, Lilt. : I'ean.

j 3. Litt,: Sina. Mais c'est visiblement one eireur puisqa'on lit Sion dans

cet endroit (|u'il cite d'Isaie.

Wem.Lilt, : desert.
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6. Et il ajoute touchant son Fils : 6. Delude quid ait in Fi-

« L'eau qui en decouleia donnera la lio? « Aqua illius fidelis.

» vie. Vous vcrrez Ic roi dans toule sa » Rcgeni cum gloria vide-

»majesle, et vos ccenrs seront rem-
» plis de sa crainle. »

i> bitis ; et anima -vesira

n niedilabiturtiniorem Do-
» mini. »

']. Et itenim in alio pro-

plieta dicit: « Erit, » qui

7. Et dans un autre proplicte : Celui

qui ohservcra ces clioses « * sera coninio

» un arbre qui est plante proche le hnee fecerit , << tamquani li-

» courant des eoux , lequtl donnera » gnuni quod plantalum est

» son iVuit dans son tenq)S ; sa (cuillc )> secus decursus aqnarum ;

» quod fniclum suuni da—
» bit in tempore suo : et

11 folium ejus non difluet,

» et omnia quajcumque—
» faciei prosperabuntur.

» ]Non sic impii , non sic
;

» sed tamquam ])ulvis
,

» quern projicit ventus Ix

» lacie tcrrse. Ideo non re-

» sur^cnt impii in judicio
,

» netjue pcccalores in con-

» silio justorum : quoniam
» novit Dominus Aiam ju-

» storum ; et iter impiorum

» peribit. »

8. Or vous devez v^oir de quelle 8. Animadverlite ,
quo

maniere l'eau" et la croix sont ici modo aquam et crncem si-

ligurees dans nn nieme endroit. Car niul dcscripsil. Hoc enim

voici ce qu'il dit : lleureux ccux qui , dicit : Eeati qui, cum spc-

apres avoir csperc dans la croix , sont rassent in crucem , descen-

descendus dans l'eau "; parce que, derunt in aquam : quia

ajoute-t-il, jc lui rendrai la recom-
pense dans son temps.

» ne tomhera point , el toules les

» cboses qu'il fera auront un lieureux

» succes. II n'cn est pas ainsi des im-
» pies, il n'en est pas ainsi; mais ils

» sont comme la poussicre ([ue le vent

" disperse de dessus la face de la lerre

;

» c'est pourquoi les impies ne ressus-

:> cileront point dans le jugement, ni

» les pechcurs dans I'assembleo di's

» jnsles ; car le Seigneur connoit la

» voie de ceux qui sont justes, et la

» voic des impies pcrira. »

9. Quant a ce qu'il dit : « Ses

» feuilles ne tomberont point ; » en

voici le sens : Toule parole qui sor-

tira de votre bouche sera pour plu—

mercedcm , inquit , in tem-

pore suo (id est, tunc) re-

tribuam.

O. Nunc vero ait : « Fo-
» lia non dcfluent. » Hoc
ait ; onmis sermo qui ex

ore vestro exierit in spe et

' Ps. I. 3 et sniv.

jr 8. Le liaptcine.

Ibid.W appelle dcsoendre dans I'ean, recevoir le baplt'ine
,

parce qa'on

plongeoit dans l'eau celui qu'on bapiisoitj cV.hI te ijui s'appcluit Laptt'me

d'immerslon.
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carltate , crlt in conversio-

nem ac spcni miiltis.

1 o.llursum alius prophela

(licit : « El erat terra Ja-

» cobi laiulata per oinncm
» lerrani. » Hoc ait , vas

spiritus illius
,
quod magni-

ficat.

11. Dclnde quid dicit?

M Et erat flumen a dextra

i> flucns ; et ex eo emerge-
» Lant arhores pulchrae : et

» quicunique ex illis man-
)) ducaverit , vivel in ater-

» num. »

12. Hoc ait
;
quod nos

descendimus quidini in

aquam pleni peccalis ac

sordibus , inde autem emer-

gimus IVuctum aCFerentes
,

in corde, timorcm et spem
in Jesuin habentes ex spi-

ritu. » Et quicumque ex
» ilh's manducaverlt , vivet

» in aelernum. » Id dicit;

quicumque eos audierit vo-

cantcs, et crediderit, vivet

in perpetuum.

49
sieurs un .sujct d'e.sperer en Dicu et

de rctourner a lui.

ID. Un autre prophete dit encore:

<< ' Et la tcrre de Jacob sera honorce
» dans toiite la torre. » C'cst ainsi que
I'Esprit saint releve .sa grandeur et su

magnificence.

1 1 . Que dit-il ensuile? « II y avoit

» un fleuve qui couloit a la droite, et

» au dessus de ses eaux s'elevoient de

» tres-beaux arbres ; et quiconque
» mangera de lenr fruit vivra eter—

» nellcment. '>

1 2. Puis done que nous sommes en-

tres dans I'eau pleins de souillurcs et

de peches , et que nous en sommes
sortis remplis de fruils de justice et

avant dans nos coeurs la crainle de

Dieu et I'esperance en Jesus-Christ ,

c'est pour cela qu'il dit : « Celui qui

» mangera de ces fruits vivra eternel-

» lement. »

XII.

Des figures dc la croix de Jesas-Christ.

I. Similiter et de cruce

definit in alio propheta

,

dicenle : « Et quando baec

» consummabuntur ?Et di-

» cit Dominus : Cum li-

» gnum inclinatum fuerit,

» et rciurrexerit ; et cum

I . II a pareillement marque la croix

dans un autre prophete , ou il est dit

:

« Quand ces choses s'accompliront—

» elles? Ce sera , dit le Seigneur, lors-

» que le bois aura ete courbe, qu'il se

» sera releve , et que Ic sang en de-
>> aouttera ". »

' Sop/i. III. ig. £c<?c/j. xLvii. I a.

X I. On ne truave point ces p.iroles d:ins I'Ecritnre ; elles sont extraites

de qnelque livie apocryphe , et c'est a quoi peut avoir rapport ce qni est dit

lib.tv Esdr. cap, v, yi 5. Quelqnesuns croient que cela a ele insere ici p:ir

quelque copiste, ainsi qne plusieuis anires choses qui se Irouvont iijoutee*

avant leci dans qnei<jrjei manuscri's de Ronj?.

SECONDE PJiiniE. 4
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» de ligno sanguis stilla-

« verit. »

2. Vous avez encore line autre 2. Habes iterum de cruce

figure de la croix et de celui qui de- et de eo qui erat cruci affi-

yoit y etre attache ; car dans le temps gendus. Adhuc vero dicit

que les Juifs combattoient contre Ics in Mose
,

quando Israel

nations etrangeres et qu'ils tomboient pra^lio superabatur ab alie-

sous I'epee de I'ennemi , il est ecrit nigenis : et ut commonc-
que Moise avertit le people que c'e- faceret eos

,
quod propter

loit a cause de leurs pecbes qu'ils peccata sua traderentnr ad

etoient ainsi livrcs a la niort ; et I'Es- mortem ; ad cor MosiS, di-

prit dit interieurement a INIoise : Ele- cilSpiritus, ut faciat figu-

vez une figure de croix
,
par laquelle ram crucis et ejus qui erat

soit reprcsenle celui qui doit y etre passurus
;
quia si in hnnc

attache; s'ils n'y mettent point leur non speraverint , semper

esperance , ils fuiront toujours devant debellabuntur.

Jeurs ennemis.

3. Moise monta done sur la mon— 3. Posuit itaque Moses

tagne , ou il eleva des arincs les unes anna super arma in medio

sur les autres en forme de croix "; aggeris ; et omnes supere-

et la en presence de tout le peuple

,

minens , manus extendit

;

' lorsqu'il tenoit les mains elevees, Is- sicque rursus Israelitrn vin-

rael etoit victorieux ; niais quand il cebant : cum autem iterum

les abaissoit , Amalec avait I'avan- manus demittebat, iterum

tagc". occidebantur.

4. Que vouloit dire tout cela ? C'e- 4- ^^i' hoc? Ut cognosce-

toit afin qu'ils sussent qu'on ne pent rent
,
quod non polerant

etre sauve qu'en meltant son espe- servari , nisi per speni in

ranee dans la croix de Jesus-Chrisl. ilium.

5. Etun autre propbele dit :
- « J'ai 5. Et in alio propbela di-

» c'tendu mes mains pendnnt tout le cit : « Tola die expandi

» jour vers un peuple incredule et qui » manus meas ad populum

>> contredit sans cesse la saintete de >> increduluni , et contradi-

» mes voics. » » cenlem via; jusla^ mea*. »

6. Et Moise marque encore par tmc 6. Et iterum Moses facit

autre figure que Jesus-Christ devoit figuram Jesu (quod pas-

souffrir, et qu'on ne pouvoit etre vi- sums esset et vitam praebi-

vifie que par celui dont les Juifs pre- turns; ipse quem putabant

tendoient avoir efface la mcmoire de periisse) in signo cadentis

dessus la terre. Israelis.

' Exod. VII. IX.— ' Isa. L3LV. 2.

^ 3. Tout ceci n'cst point rapporte par rEciituie; ce sont des fails sans

donte quo les Jnifs avoiciit appris par tradition de leurs peres.

IhkL Cela est ainsi explique par saint Justin , Dialog, cum Trjph. vers Ic

deux tiers de ce dialogue; par Terliiliieu lib. adicis. Jud, p. 196 Rigault, et

lib, in advers. Marcion. p. /joS.
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•J.
ElTccit cnim Dciis , iit

ciincti serpent cs inordereiit

eos ; el nioiiehanlur : quo-

iiiam transgressio per scr-

pentem in Eva contii;it; ul

argil eiet eos, quod propter

Iransoressioncni suani , in

anj^iislias mortis essenttra-

dendi.

8. Denique Moyses
,
qui

priPceperat : « Non erit

» vobis ucqiie sculptile
,

» nequeconHati!e,in Deum
» veslrum : » ipse id I'acit,

lit ostendat figurani Jesu.

C). Facit ergo Moses ser-

pentem aMiciini , ac gloriose

coUocat; alque per j)nre()-

nem convoeat populiim :

10. Congregati igiliir
,

orabant Mosen , iit pro ip-

sis offorret, deprecans pro

sanatione eorum.

1 1 . Dixit autcin Moyses

ad illos : » Cum, » inquit,

« aliquis ex vobis morsus

» fnerit ; veniat ad scrpen-

» tern in ligno positum ; et

» credal alque spcret, quod
» licet raorUms iile sit

,
po-

» test vitam pra\stare ; et

» confestim servabitur. »

Atque ila faciebant.

12. Habes etiam in hoc

gloriam Jesu
;
quod in ipso

sint omnia, et in ipsuni.

i3. Quid ilcrura dicit Mo-
ses , Jesu filio Navse, cum
illi

,
prophetiffi gratia pra?-

dito , id nominis inipone-

ret , ideo solum iit omnis

populus intelligeret , Pa-

' Nomb, XXI. 6 el sulv. —
Ibidem.

n\RiNBBE. Xll. Stl

7. Car le peuplc mouroit par Us
morsures des serpens ' , Dieu voulant
les chalier ct les livrer a la niort

parce qu'ils avoicnt violc son com-
mandement , a I'exemple d'Eve a^ii

se laissa seduire par uu serpent.

8. Alors Moisc
,
qui leur avolt dit

dc la part de Dieu : « ^ Vous ne vous
» ferez point d'image taillee ni jetee

» en fonte
,
pour I'adorer ; » ee meme

Moise leur lit un serpent d'airain ' qui

eloit une figure dc Jesus-Christ ".

C). II I'eleva cnsuitc sur une croix

avec beaucoup dc pompe , et fit ap-
pelcr le peuple par des herauts

,

10. Et lorsqu'ils furent tous assem-
bles , ils demandcrent a Moise de prier

le Seigneur qu'il les guerit.

1 1 . Alors Moise leur dit : « * Lors—
» que quelqu'un Je vous aura ete

» mordu
,
qu'il s'approche de ce ser-

» pent elevc sur le bois , et qu'il es-
» pore que

,
quoique inanime et sans

» vie , il le pent guerir , et sur-le-
» champ il recouvrera la sante. » Et
ils firent ce que Moise leur avoit or-
donne.

12. Vous voycz par la la gloire et la

grandeur de Jesus-Christ, en ce que
tout se fait en lui et par lui.

i3. Que dit encore Moise a Josue
fils dc Nave? Lorsqu'il imposoit ce
nom a cet hommc deja renipli de la

grace de prophetic , afin que tout le

peuple compril que le Pereavoit revele
au fils de Nave tout ce qui regardoit

' Deuu XXVII. i5. — ' JVomb. xxr. g. —

f 8. Ainsi s.iint Jaslin , Dialog, cum Tryph. an peu plus basque rendroit

cile ci-clessus, TcrtuHit-D, ibid. lib. contr. Marcioii. p. 408 Rigault.
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Jcsus-Christson fils; car, apreslui .avoir trem de Filio suo Jesu

impose ce nom ", il I'envoya * pour cuncia manifestasse filio

reconnoitre la terra promise, et lui Navae? Imposito igitur eo

dit : « Prenezcc livre dans vos mains , nomine, qiiando misiteum
>» et ecrivez ce que dit le Seigneur : in exploratorem terrae

,

M car dans les derniers temps Jesus le dixit : « Accipe libnim in

» fils de Dieurenverserala maisond'A- » manus tnas , et scribe

» malcc^ juscjue dans ses fondemens. » » qua; dicit Dominus : quo-

» niam in novissimis die—

» bus fdius Dei [Jesus] ex-

» scindet a ladicibus o—
» mnem domum Amalcci.»

i4- Ecce rursum non fi—

lius hominis , sed filiusDei

Jesus, qui figurii in came
apparuit.

i5. Quoniam ergo dicturi

erant , Christum esse fi-

liumDavidis; rcformidans

et inlelliirens errorem scc-

leratorum , ail ; « Dixit

» Dominus Domino meo :

» Scde a dcxtris meis : do-

» ncc ponam ininiicos tuos

» scabelluin pedum tuo-

» rum. »

16 Esaias vero ita loqui-

tur: « Dixit Dominus Chri-

» sto meo Domino , cujus

>• apprchendi dexteram , ut

» obediant coram eo gcn-
» tes ; ct lorliludineni re—

>• gum dlsrumpam. »

I'j. Vides quo modo Da-
vid cum Dominum vocet

,

et Dei Filium.

14. En effet , Jesus , non le fils de

Nave ", mais le fils de Dieu , a paru

dans vme chair morlelle
;

1 5. Et parce que les Juifs devoient

dire un jour qu'il ctoil (ils de David ',

leprophete, pourconfondre par avance

I'iinpiele el la malice de leurs cocurs,

s'explique ainsi : « " Le Seigneur a dit

» a mon Seigneur: Asseyez-vous a ma
» droite, jusqu'aceque je redulse vos

» ennemis a vous servir de marche-
» pied. ')

16. Tsaic dil auss! : « * Voici ce que

» le Seigneur dit an Christ mon Sei-

» gneur : Je le couvrlrai de ma main
>» puiss mte

,
je lui soumettrai les na-

>• lions , et je briserai devanl lui la

» force des rois. »

17. Ainsi vous voyez que les pro-

phetes ne lui donnent pas seulemeiit

le nom de fils de Dieu , mais qu'ils

rappellcnl encore Seigneur.

' Nomb. xrir. 176! sniv. — " Ex. xvii. 14.

cix. I. — ' Jsa. xi.v. I.

.yacth. xxir. 42.— * Ps.

jf i3. Vuycz saint Jnstin , Dialoi^.ciiin Trjrph,,\tti le luillen. Teriulliefl,

lib. aelvers, Jud. p. 194.

yi li.Giei-, : iioa le Fils Je rhomme, mais le Fib dc Dieu. Lilt. : Jesus.
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Xllf.

Qui des deux pcuples est I'heritier.

1. Scd videamus , tilriim

hie populus hocres sit, an

vero piiinus; et utrum te-

stamentiun ad nos , an ad

illo3 perlineat.

2. Audite nunc quid Scii-

ptura dicat depopulo. Ora-

bal Isaacus R( bcccae uxo-
ris suae causa

,
quod esset

slerilis : et ilia concepit.

3. Poslea vero Rebecca

earessa est ad interrojian-

duin Doniinum : et dixit

Dominus ad illani ; « Dure

» genles in utero tuo siuit

:

" ac duo popull in venire

» tuo : alque uuus populus

» alterum superabit ; et

» major serviet miuori. »

4- Debelisinielligerequis

sit Isaacus
,
qua? Uebecca

;

et de quibusnam declara-

verit , (juod hie vel ille po-

pu^us major futurus sit.

5. Et in alia prophetia

nianifestius loquitur Jaco-

bus ad filium suuni Jose-

phum , dicens : » Ecce Do-
» minus non privavit me
» facie tua : adduc mihi

" filios tuos, ut benedicam
» eis. » Et adduxit Ma-
nassen et Ephraiinum ; cu-

piens ut Mauasscs benedi-

cerelur
,

quia erat natu

major. Ilaqne Josepbus ad-

duxit eum ad manum dex-
tram patris sui Jacobi. Vi-

dil autem spiritu Jacobus

figurara populi venturi.

X. Voyons done prcsentement si ce

peuple est I'heritier des promesscs, ou

s'il n'a d'autre avaulage que celui d'a-

voir cte appcle le prtniirr , el si I'al-

liance apparlient aux Juifs plulot qu'a

nous.

2. Ecnutez ce que I'Ecriture dit

touchant ce peuple. Isaac prioit pour

Rebecca sa femiiie, parce qu'elle etoit

sterile , et elle concut *

;

3. Ensuite Rebecca s'en alia con-

suller le Seigneur , et le Seigneur lui

dit : « ^ Deux nations sont dans voire

» venire , deux peuples sortiroiit de

» voire sein : I'un des deux vaincra

» I'aulre, et le plus grand sera assu-

» jelli au plus pelit. »

4. Comprenez maiutenant quel est

vcrilablemeut Isaac, quelle est Re-
becca, quel est ce grand peuple et ee

petit peuple.

5. Dans un autre endroit Jacob

s'explique encore plus clairement en

parlaut a son Ills Joseph : << ' Puisque

» le Seigneur, » dil-il, « m'accorde

» la consolation de vous voir de mes
)> propres yeux , faltes approcher vos

» enfans, afinque jelesbenisse. » Alors

Joseph fit avancer Manasses et Epli—

rain) , et , voulant que la benedic-

tion tombat sur Manasses ,
parce qu'il

eloit I'aiiie , il le mit a la droile de

son pere Jacob ; mais Jacob vit en es-

prit ce peuple qui devoit nailre figu—

rativement dans la suite des temps.

' Gen. jxv. a I.— ' /bid. aS. — ' Gen. xlviu. ii etsniv.
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6. Et que nous apprend I'Ecrilure " 6. Et quid iiarral Scii-

a ce sujet ? Et Jacob changea ses ptura? Et commutavil Ja-
mains ; etayant etendu sa main droile cobiis manus suas ; et dcx-

sur la tete d'Ephraim qui etoitle plus teram posuit super caput

jeune, il lebenit. Or Joseph dit a son Eplnaimi , minoris ac ji'.—

pere : « * Metlez votremain droite sur nioris ; et benedixit illi.

» la tete de Manasses
,
parce que c'est Dixilque Josephus ad Ja-

>> nion fils premier-lie. » Et Jacob lui cobum : « Transfer dex^
repondit : « Je le sais , mon fils

,
jc le » tram luam super caput

»sais; mais I'aine sera assujetti au » Manassis,quiaprimitivus

« plus jeune : cependant il aura aussi » filius mens est. » Et re-

it une benediction. » spondit Jacobus Joseplio :

" Scio , fili , scio : sed ma—
» jor serviet minori; be—
» nedicelur autem ctiam

« ille. »

'J.
Aspicite quibus assi-

gnaverit , esse populum

primum , ac testamenti hsc-

redem.

8. Si ergo adhuc et per

'J.
Voyez quel est celui que Dieu a

cboisi pour avoir la premiere part a

I'heritage des promesses.

8. Si done nous trouvons encore

que ce peuple nous ait ele figure par Abr;ihamum populus ille

Abraham, il ne manquera plus rien a conimemoratus est, acce-

nos lumieres sur ce sujet. Or que dit pimus perlectionem scicn—

Dieu a ce patriarchc, lorsqu'il eut ete tias nostra;. Quid ergo dicit

justific par sa foi? « ^ Voici que je Deus Abrahamo , cum ob
» vous ai etabli pour etre le pore des

>> nations qui croient au Seigneur avant

» que d'avoir recu la marque de la cir-

» concision. »

fidem positus est in justi—

tia? << Ecce posui te,pa-
» treni gentium

,
qua; per

» prseputium credunt Do—
» mino. »

XIV.

A qui Dien accorde les fruits de son .-illiance.

1

.

Mais voyons si Dieu a effective-

ment donne cette alliance " qu'il avoit

jure a nos peres de Icur donner, '

2. II la leur a donnee verilable-

i^ I . Sed etiam qua;ramus
,

an dederit testamentura
,

quod patribus juravit , se

populo daturum.

2. Dedit quidem : verum

' Gcrt.XLviii. 1 7. — ' Id. XVII. 5. ' Rom, IV.

3? ff; Cfe ftfoi li'EdriiiirtJ n'est point dans le grec. Le trndactenr latin I'a

sjoule pour determiner le sens ; ce qui suit n'est point a la leltre dans

rEcritore , mais il est sons-enteudu.

XIV. — ir \. Ainsi saint Justin , Dialog, cum Tryph. un pen plus bas que

Tendroit cile ci-dessus, Tertnllien , ibid, lib, contr. Marcion
, p. 408. Rigault.
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illi propter- pcccata sua in-

Ji-iiii fucrunt qui accipe-

reiit.

3. Dicit cnim propliota ;

« EtMo.S(.'sInnionlcSii)ajc-

» jiuiavit quadraginla tlie-

» bus ct quadraginta no-
» ctibus , ut testanicnlum

» Domini , ad populuin
,

» acciperet. »

4. Et acccpit Ji Domino
diias tabulas scrlptas digito

manus Domini , in spiiitu :

sumptasque Moyses dcfe-

rebat ad populum , ul tra-

deret : ct dixit Dominus
ad Mosen : <( Moyses , Moy-
» scs , descende celeriler

;

» inique enim se gessit po-

» puUistmis, quos de terra

w ^gypti eduxisti. »

5. Intellexilque Moses
,

quod iterum f'ecerant con-

flaturas ; et projecit de ma-
nibus tabulas ; contritieque

sunt tabul.x testamcnli Do-
minici.

6. Accepit itaque Moses
;

ipsi vero digni non fuerunt.

y. Quo modo uos habue-
rinius , discite. Moses

,

cum asset famulus , eas ac-

cepit ; nobis autem ipse

Dominus , cui sumus in po-

puUmi baeredilatis , tradi-

dit
; pio nobis passus,

8. Ad hoc vero apparuit,

quo turn illi in peccatis

consumraarentur; turn nos

55

mcnl "
; iiiais lis " ne se sbnt point

trouvcsdigneS de la recevoir, a cause

dc leiu's pccbes
;

3. Car le propbelc dit : « ' Et Moise
» rcsta sur la inonlagnc de Sina pen-
» dantquarante jours et quarantenuils

'1 dans nn jeimc continuel
,
pour rece-

» voir I'alliance du Seigneur et la don-

» ner au peuple. »

4- 11 rccut les deux tables ecrites

de la main meme de Dieu^, cetle loi

toute 5piriluelle; et , comme illesap-

porloit au pcuple pour les lui donner,

Ic Seigneur lui dit : « * Moi'se, Moi'se

,

» descendcz promptement de la mon-
» tagne ; car ce peuple que vous avez

» tire de I'Egypte a coramisl'iniquite. >

5. Alors Moise ayant compris que

le peuple avoit jetc derechef une
figure en fonle, sur—le-chanip illanqa

contrc terre les tables qu'il tenoit dans

scs mains , et ce monument de I'al—

lianoe du Seigneur fut brise.

6. Moise recut done I'alliance , mais

le peuple s'en rendit indigne.

•J.
Concevez done de quelle ma-

niere nous I'avons recue : Moise
,
qui

n'etoit que le serviteur , I'a recue
;

mais le Seigneur, dont nous sommes
I'heritage , nous I'a donnee lui-meme
en souffrant la mort pour nous.

8. Et il est veritablement venu daiis

le monde , afin que , les Juifs ayant

mis le comble a leurs peches par sa

' Exod. XXIV. 18. Bent. ix. 10, — ' Exod. xxxr. 18. — ' Idem, xxxir. 7
Deut, IX, 12.

>' 2. Lilt. : II I'a donnee cffectivement ; c'est-a-diie a qnelqnes-nns d'entre

eux , qui avoient herite de la foi d'Abraham leur pere. II paroit cependant
ci-apres qae cat apolre semble ne parler qne des tables de la loi.

Ibid. Mais le plus grand nombre d'entre les enfans d'Abrabani ; ce qa'il

semble appliquer a ceux d'entre eux qui adorerent le vean d'or. Voy. ci-apres.
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misericorde " nous devinssions les he- per ipsum haeredltalem

riticrs de la promessequi lui avoit cle adeiinles. Domini Jesu te-

faite : stamen turn possidcrcmus.

9. Et le prophete dit encore : « ^ Je 9. Et iterum prophela di-

» vous ai etabli pour etre la lumiere cit : <( Ecce posui te in lu-

» des nations et le salut que j'envoie » cem gentium , ut sis in

» jusqu'aux extremiles de la lerre
,

» salulem usque ad extre-

» dit le Seigneur, qui vous a rachete. » » mum terrae : dicit Do-
» minus

,
qui rederait te

» Deus : »

10. C'est lui qui a cte destine de 10. Qui ad hoc paratus

Dieu, afin que
,
par sa naissance dans est,ut peradventumsuum,

le monde , nos ames, qui avoieut etc pra^conlia nostra jam a

dt'ja condamnces a la iiiort et livrees morle absumpta et tradila

a I'iniqiiite, fusscnt appdccs des tene- erroris iniquitati , redi-

bres a la lumiere, et devinssent par mens a lenebris , verbo

sa parole les heritiers de son alliance ; disponat in nobis testamen-

car il est ecrit de quelle manicre le tum. Scriptum quippeest,

Pere Ta charge de dissiper nos tene- quo modo Pater illi man-
bres etde nous rendre un peuple saint, davcrit , ut redimens nos

a tenebris , sibi pararet po-

pulum sanctum.

1 1 . Dicit igitur propheta

;

<i Ego DoniinusDeustuus,
» vocavi te in justilia ; et

» tenebo manum tuani , et

» corroborabo te : et dedi

» te in lestamentum gene—
» ris , in lucem gentium ;

» adaperiendum oculos cx-

» corum , et ad educendum
» de vinculis iliigatos , de

» domo carceris scdentes

» in tenebris. »

12. Agnosciteergo, a quo

1 1 . Voici comme parle le prophete

:

« - Je suis le Seigneur votre Dieu qui

» qui vous ai appele dans la justice. Je

» vous prendrai par la main et je vous

>> remplirai de force. Je vous ai etabli

« pour scrvlr de temoignage aux na-
» lions et les faire marcher dans la lu-

»miere, pour ouvrir les jeux aux
»aveugles, pour tirer des fers ceux

» qui etoient enchaiues , et de la pri-

» son ceux qui etoient assis dans les

» tenebres. »

1 2. Reconnoissez done par qui nous

avons ete rachetcs , car le prophete simus redempti. Rursus

vous I'apprcnd : « ' L'esprit du Sei- propheta dicit : « Spiritus

» gneur s'est repose sur moi
,
parce » Domini super me

;
pro-

» que le Seigneur m'a rempli de son

» onction ; il m'a cnvoye annoncer

» sa parole a ceux qui sont doux
,

» pour guerir ceux qui out le cocur

» brise
,
pour prcchcr la grace aux

» captifs
,

pour reiulre la vue aux

» pier quod unxit me

;

» evangelizare humilibus

» misit me , sanare conlri-

» tos corde ;
j^rxdicare ca-

» plivisremissionem, elcre-

» cis visum .; et vocare an-

' Isa, XLix. 6. — ' Ibid.\i.ii. 6. — ' Ibid. lxi. i,

^ 7, Lilt. : par lui-iueme.
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» num Domini acceptiim
,

« el diem rt'trilmlioilis

;

» consolari omnes liigcn-

» tcs. »

XV. 57
» aveuglcs

,
pour publler I'annce de la

» reconciliation du Seigneur el le jour
» de la vengeance de noire Dieu , et

» pour consoler ceux qui pleurenl. »

XV.

Da veritable sahbat.

1

.

Adhuc et de sabljalo

scriptum est in decalogo
,

seu decem verbis
,
quae Do-

minus in nionte Sina loeu-

tus est ad Mosen os ad os :

« Et sanclificale sabbalum
» Domini , manibus mun—
» dis, et puro corde. »

2. El alibi dicil ; « Si

» custodierinl filii mei
,

« sabbata ; tunc pon;mi

» miscricordiam meam su-
» per illos. »

3. Sabbali meminit in

principio creationis : « Fe-

» cilque Deus in sex die—

» bus opera manuum sua-

» rum ; et consummavil in

» die seplima , el in ea re-

•' quievit , et sanctiGcavit

» earn. »

4. Adverlite , filii
,
quid

dicat : « consummavil in

» sex diebus : » id ail; o-
mnia consummabit Domi—
nus Deus in sex millibus

I . II est encore parlc du sabbat

dans les dix commandemensquc Dieu
donna a Moise sur le mont Sina , ou
il liii parloil face a face : » * Observez
» le sab!)al du Seigneur avec dos mains
» nettes et un coeur pur. »

2. Et ailleurs : u ^ Si vos enfans

1) sont fideles a observer mon sabbat

,

» jc leur ferai misericorde. »

3. Le sabbal est nomme des le

commencement de la creation : « * Or
» Dieu fit tout ses ouvrages en six

» jours ; il se reposale septieme jour,

» el le sanctifia, »

4. Faitos attention , mes cbers en-
fans , a ces paroles : « 11 acheva tons

» ces ouvrages en six jours. » Elles

signifient que la duree du monde ne

doit etre que de six mille ans ", et

' ExoJ. xs. 8. — ' Jer. xvii. 1^. — ' Gen. ir. 2.

y t\, Cette supposition de six niille ans que doit dnrer le monde, etoit on
sentiment piesque general el nniversel a la naissance du cbristianisme ; et

c'est peut-etre sur tvtte idee que I'auiear du quatrlenie livre d'Esdras, chap.

XIV, >' X r , supposoit q-ie \t monde ne devoit durer que douze ages, et que
de son tetnps il s'en etoit deja ecoiile dix. S.iint Irenee , lib. v, adders, hceres,

cap. xxvtit, dil clairenient que le monde ne doit sul)sister que six niille ans,

aatant de mille ans qne Dieu a ete de jours a cieer. Lactance dit la nieme

chose. Voyez lib, vii Insiit, cap. xiv. x^ . et xviii. II appuie ce sentiment sur

des consequences tirces de I'Ecrlture , et sur les temoignsges dc Trismegiste

et des prophelies des sibylles, qui sans doute I'avoient pris des Juifs. Saint

Hilaire soatient la lueme chose in Matth. cap.nvii.n. a.Ainsi saint JetQmQ,
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que c'est le terme que Di'eu a marque annoruni. Nam aputl ilium

a tons ses ouvrages ; car mille ans dies a?quiparatur mille an-

soht comme un seul jour tlevant lui

,

nis ; ut ipsemet testalur
,

et lui-meme I'assureen disanl : « ^ Le dicens : « Ecce liodiernus

» jour d'aujourd'hui est comme mille » dies crit tamquam mille

» ans devanl mes yeux. » » anni. »

5. Ainsi , meschers enfans, la duree 5. Ilaque , filii , in sex

de toules clioses sera de six jours, diebus , hoc est, in sex an-

c'est-a-dire de six miile ans : noi-um millibusconsumraa-

buntur universa.

6. « DIeu se reposa le septieme 6. « Et rcquievit die se—

» jour. )i C'est-a-dire . lorsque son » ptima : » Hoc ail : quan-

fils paroUra
,
qu'il viendra nieltrc fin do veniens ejus Filius tem-

avi rcgne de I'iniquite
,
qu'il aura juge pus Iniqui abolebit , ac Ju-

les impies, qu'il aura change le soleil

,

dicabit impios , et nnitabit

la lune el les etoiles , c'est alors qu'il solem ac lunam , stcllas—

entrera dans ce repos parfait du sep- que; tunc pulchre requie—

iieme jour. sect in die septima.

']. II ajoute encore : « Vous obser— "j. Denique ait : « Sancti-

» verez ce jour avec dcs mains ncttes » ficabis earn in manibus
» et un coeur pur. » Etsi dans le temps » mundis et corde puro. »

de la vie prtsente ce n'est qu'en se Si ergo quam diem Deus

conduisant en toutcs clioses avec im .«anctiGcavit , aliquis nunc
coeur pur qu'on peul observer digue- potest sauctam e'licere, ni-

menl le jour que le Seiguc'vu- a saucli- si sit per omnia mundus
fie, comment I'observcrons-nous, nous corde ; erravimus.

qui nous sommes ecartes de ses voies ?

8. Considercz done que c'est Dicu 8. Vide igitur ; tune pul-

qui
,
par le repos ou il est enlre , a ebre requiescenssanctifiea-

sanctifie le sabbat ; etqu'ainsi, apres bit illam
;
quando nos po-

qu'il nous aura sanctifies
,
qu'il aura terimus recepta justa pro-

aboli I'iniquilc , et que
,
par un re- missione, delela iniquitate,

nouvellenient entier , il nous aura fait novatls vero cunctis a Do-
participer a la promesse , alors nous mino; poterimus, inquam,

pourrons sanctifier le jour de son sab- tunc eumdem diem san—

bat. clum reddere , ipsi prius

sancti effect!.

C). Enfin il dit : « Jc ne puis souf— <). Demum illis dicit :

» fiir vos solenniles des premiers jours " :Novilunia veslra, et sab-

n du mois ni vos jours de sabbat. » » bata vestra non fero. »

' Ps, LXXXIX. 4.

in cap. IV IHichee
, p. 1 522. vers la fin torn. in. et Epist. ad Cjpri'an. p. 6gS.

torn. ir. nouv. edit. L'anleur des questions nttiibiiees a saint Justin
,
quest, 71,

el plusienrs autres peres. On y pent joindie aiissi saint Auguslin, lib. xx.

de Civitate Dei cap, vii. p. 58r, et seqq. torn. vii. r|uoiqa'il n'en paile pas

en I'assurant.
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Ccrnifo qua rntionc loqiia-

tur : Non niilii ncccpla siml

praesenlia sabbala; sccl ilia

quoe feci
;
quando scilicet

uiiivcrsis fiiicni imponcns,

oclavi tlici I'aciam initinni
,

hoc est, iiiilium allorius

iiiundi.

10. Idcirco ct diem octa-

vum ill laUilia ai^inuis ; in

(pio et Jesus rosiiricxit a

mortuis : el cum apparuis-

sct , ascciidit ad coclos.

CAUJNAUK. xvr.

Vous voyez qvi'il ne vcul point parlcr

on cet cndroil des sal)bats ordinaircs
;

niais dc cclui seal dans Icquel il cnlra

apres avoir aclieve tons ses ouviaoos
,

et qui sc Itrniine au liuilicme jour,

e'est-a-dire qui commence un iiou-

\ eau cours de sicclcs.

lo. Cost pour ccla que nous pas-

sons dans la joie Ip huitieme jour,

qui fut celui auquel Jesus-Clirist rcs-

susclta d'enlre k's morts, et celui en-

core auquel il s'eleva dans le cicl apres

s'etrc fait voir pendant quelques joius

a ses disciples.

XYI.

Dq temple verilaLle.

1. Adhuc ct de templo

dicam vohis
;
quo modo er-

rantes miseri , non in ip-

8um Dcum efteclorcm co-
rum , spem liabucrunt , sed

in aedeni
,
quasi domus Dei

esset.

2. Nam fere inslar Gen-
tium , consecraverunt il-

ium in templo.

3. Atqui quo paclo Do-
minus loquatur , tcmplum-
que irrilum faciat , acci-

pite : « Quis mensus est

» coelum
,
palmo ; et quis

» terram
,
pugillo? Nonne

'> ego ? Dioit Dominus :

>> Coelum mihilhronus est

;

» terra autem scabellum

» pedum nieorum. Quam
» mihi domum asdificabi-

» lis ? aut quis locus re—
» quielis meae ? »

4- Cognoscile quod vana
est spcs illorum.

1 . Je vous parlerai encore dn tem-

ple et de raveuglcment des Juifs qui

out mis leur csperauce dans cet edi-

fice materiel , et non en Dieu , I'auteur

de leur etre
;

2. Car ils semblent avoir voulu ren-

fermer sa saintele dans un temple
,

comme out fait les Gentils.

3. Mais voyez ce c[ue le Seigneur

dit de ce temple et le pen de cas qu'il

en iait : « * Qui est celui c[ui a pese

» les cieuxdans le creux de sa main,

» et qui y a renferme loute I'etendue

» de la tcrre? n'est-ce pas inoi ? dit le

» Seigneur. ^ Le ciel est mon trone et

)> la tcrre nion marche-pied. Quelle

» maison me batirez-vous , et ou mc
» donnerez-vous un lieu de repos? »

4- Vous voyez done par la que leur

esperance est vaine.

' Isa, XL, 12. — ' Lc memCf ch, lxvi. i.
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5. Et ailleursrEcriture dit : « ' Ceux 5. Et tandem rursus ait

» qui ont delruit ce temple le rebati-

» ront eux-memes. »

6. Et cela est arrive ainsi parce

qn'ils ont fait la guerre. Leur temple

vient d'etre ruine par leurs ennemis "

;

et ces memes ennemis vont i\ leur tour

clever a Dieu les temples spirituels "
:

•J.
Enfin I'Ecrilure fait encore voir

que la ville sainte et toute la nation

des Juifs scroient iin iourlivrcs entre

les mains de Icurs ennemis;

8. Car elle dit : « ^ Dans les der-

» niers temps le Seigneur delruira les

« tronpeaux , le bercail et la tour on
» les pasteurs se retirolent. » Et cela

est arrive comme le Seigneur I'a predit.

« Eccc qui destruxerunt

>> templum hoc; ipsi illud

» aedificabunt. »

6. Idque evenit. Nam
quia bellum gerunt , nunc

ab hostibus destruclum est

templum ; ipsique hostium

ministri reaedificant illud.

J.
Ilerum quod tradenda

esset civilas una cum tem-

plo et cum populo Israeli-

tico , est declaralum.

8. Ait quippe Scriplura :

« Et eril in novissimis die-

>i bus , tradet Dominus oves

» pascui , et caulam , et

» turrim eorum , in exi—

» tium. » Atque contigit

quemadmodum locutus est

Dominus.

g. Qureramus itaque an

exslet templum Dei. Ex-
sistit ;

quandisquideni ipse-

mct se illud facere ac pcr-

ficere testatur.

lo. Scriptimi enim est:

« Eterit, hebdomada com-
» pleta, aedificabiturniagni-

» tice templum Dei, in no-

» mine Domini. » Invenio

5 et suiv. — ' Dan. ix. 24

9. Voyons done si Dieu a un autre

temple que celui ou les Juifs I'ado—

roient : il en a un certainement ,
puis-

qu'il assure lui-mcme quM leconstruit

et le met dans sa perfection ;

10. Car il est ecrit : « ' Et aprcs

» que le septieme jour sera passe",

« on elevera un temple superbe au

» nom du Seigneur. » Voila done con-

.slamment un temple "
;

' La. xLix. 17, — ' Jer. xxv, 34 et suiv. Isa

et suiv. jig^ee ii, 7 el suiv.

^ 6. Cfci proiive que celle lettre a ele ecrite pen de temps aprcs la ruine

do Jerusalem et dn Temple , dans la guerre que les Juifs eiirent avcc les Ilo-

mains, la dou/.ieme annee de Tenipire de Neron , vers Tan (17 de I'ere vulgaire.

Plusieui's critiques pretendent que saint Earnabe etoit luoit avant la prise de

Jerusalem, et qu'ainsi c'est un anachronisrae dont cet apotie n'a pa etre

I'auieur
;
puisqu'il est raorl , a ce que I'on croit , sous I'empire de Neron ; niais

d autres soutiennent qu'on ne sait point exactemeiit en quel temjis il est inurt.

Ibtd. Lilt. : el les ministr s de leurs ennemis le reiiiblisscnt. Le sens et la

suite f{)nt voir que c'est d'un temple spiritnel dont cet apoire veut parler,

el qu'il veut dire que les ennemis des Juils detruisant leur temple materiel,

qui n'cloil qu'un temple eniigure, ils etahlissoicnl la verite du temple spi-

ritnel que le premier figuroit,

jl 10. Oreo : Les semaines accomplies. U fait allusion aux semaines de

Daniel , et snrtout a ce qui est dit cb. ix. >'. 7.

Ibid. Cequi suit est cite par saint Clement d'Alexandrie , lib. ir Strom, yeti

la |jn , p. 410 et suiv., edition dc Paris.
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iglliir, quod templuni ex-

sistit.

1 1 . Qua ralione ergo aedi-

ficahitur in nomine Do-
mini?

12. Discile. Anle quam
Deo crederemus , erat cor-

dis noslri domicilium cor-

ruptioni obnoxium et im-
bccille, ad moduni tenipli

vere per manus aedificnti

:

plenum siquidcm erat ido-

lorum cultu , ct erat do-

mus dajmoniorum
;

quod

facerel quajcunjque Deo
contraria sunt.

1 3. jEdificabiturautem in

nomineDoniini. Allcndite;

ut Icmplum Domini magni-

fice jedificeUir. Quo modo?
Discite ; accepta remissione

peccalorum , et spe habita

in nomen Domini , facli

sumus novi , iterum ab in-

tegro creali : quare in do-

micibo noslro vere Deus
exsistit ; habitat in nobis.

Quo modo ? Verbum ejus

fidei , vocalio ejus promis-

sionis , sapientia justifica-

tionum , mandata doctri—

nae : ipse in nobis prophe-

tal ; ipse in nobis inhabitat;

morti addictis nobis aperit

fores templi , id est , os
;

nobis dat poenitentiam ; sic-

que introduxit in tcmplum
incorruptum.

14. Quare qui cupit esse

salvus ; non in bominem
respicit , sed in eum qui

in homine habitat atque

loquitur ; admirans quod
numquam , neque audierit

cum taba verba ore fun-

dentem , neque ipse audire

desideraverit.

1 1 . Mais comment sera-t-il bati au
nom du Seigneur?

12. Apprenez-le , mcs freres : Avant

que nous eussions rem la foi , nous

elions semblables a ces temples fails

de la main des hommes ou habitent la

corruption et la foiblesse
,
parce que

nous etions livres au culte des idoles

,

et que nous avions rendu nos corps

la demeure honteuse des demons , en

faisant ce qui est desagreable aux yeux
de Dieu.

i3. Mais apprenez de quelle ma-
niere on peut elever lui temple au

noin du Seis;neur et qui soit dii^ne de

sa majeste ; c'est lor.sque nous deve-

nons nous-memes ce temple, apres

que nous avons obtenu la remission de

nos peches
,
que nous avons espere en

son nom, et que nous sommes devenus

de nouvelles creatures ; car c'est alors

que Dieu babite veritablement en

nous par la parole de sa foi
,
par la

vocation a la promesse
,
par la sagesse

de ses ordonnanccs et les preceptes de

sa doctrine ; en prophetisanl en nous

,

en nous remplissaut de sa presence
,

en nous ouvrant les portes du temple

,

c'est-a-dire la bouche , a nous qui

etions auparavant esclaves de la mort.

II nous donne I'esprit de penitence et

nous rend ainsi un temple incorrup-

tible
;

r^- Car eel ui qui desire d'etre sauve

n'attend rien de I'homme , mais de

celui seul qui habile en lui et qui lui

parle interieuremcnt , etonne de ce

que jamais il n'a oui dire de telles pa-

roles de la bouche de personne , ni

uieme souhaite de les entendre :
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1 5. Hoc est templum spi-

ritaie Domino constru—

ctum.

XVII.

IiPS veriles de I'avenir sont cacliees.

I, Autant que je I'ai pu, je crois

m'ctreexpliqucsimplement, et n'avoir

ji'ien omis de ce qui peut contribuer a

votre iustructioii ct a voire salut : eu

ce qui regaide les choses prcsentes,

2. Car si je vous ecrivois touchant

Jes choses futures , vous ne les en-

lendriez pas
,
parce qu'ellos sont en-

veloppces sous des parabolcs : Voila

ce que j'avois a vous dire a cct egard "

.

XVIII.

Deux voles.

I . Mais pa^sons a une autre matiere

et a une autre instruction.

9.. 11 y a deux voles tres-differentes

cnlrc elles , celle de la lumiei e et celle

des teijebrcs ".

3. A I'une president les anges de

Dieu qui conduiscnt les anics a Ja lu—

niicre ; et a I'autre les anges de Sa-

tan.

4- L'un est le Seigneur souverain

des siecles , et I'autre le prince du
temps ou regne I'iniquite.

1

.

Quantum et quam sim-

pliciter potuimus vobis de-

clararc ; spes est anirao

raeo , nihil me desiderio

meo reliquisse eorum quae

ad vcstram salutem spe—

ctant, quKqiie sunt praesen-

lia;

2. Si enim de fuluris scri-

psei'o vobis , non intellige-

tis
;
quoniam in parabolis

posita sunt. Et hajc qui—

dera ad hunc modum.

1

.

Transeamus autem et

ad alteram cognitionem at-

que doclrinam.

2. Dure sunt viae doctri-

nal ac potestatis ; una lucis,

altera tcnebrarum. Diffe-

rentia vero nuilta duarum
viarum.

3. Uni siquideni pra'po-

siti sunt, Uicls conciliate—

res , Angeli Dei ; alteri ve-

ro, Angeli Satana; :

4. Ac ille qnidem Domi-
nus est a ssculis in sa^cula ;

hie antem
,
princeps tem-

poris inlqui.

XVII. — y 2. Ici finit I'ancienue version latine. On a prls ce qui suit sur

le texte giec,

XVill. — j^ a>Cec> est cite par Oi'igenc, iib, iii Pcrlarch, cap ,u.
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XIX.

La voic de la lumiere.

1

.

Via igilurliicis luxe csl.

Si quis cupieiis iiiccdcic ad

prxllnitiiin locuia , sui-s

opcri])iis propcrt'l.

2. Cognilio ilaque iioi)Is

(lata, in liac via anihulandi,

cjusinodi est. Diliges Crea-

loreiu tiiiun. Gloria afficies

cuinquiredeinit tea niorte.

Eris cordc simplex , ct spi-

rilii dives. INoa adliajrehis

ad eos qui incediuU in via

mortis. Odio habcbis omne
id perpetrare

,
quod Deo

non placet. Abborrcbis o-
mnem siniulationein.

3. jNc derelinquas man-
data Domini. Teipsumnon
cxaltabis; eris aulem hu-
niilis. jN on assumes tibis;lo-

riani. JNon caj)ies malum
consilium adversus proxi-
nium tuui'.i. jSou dabis ani-

mo audac;am et con.'l-

dentiam. Non fornicabe-

ris. Non adullerium facics.

Pueros lion corrumpes. Ex
te non egrediatur verbum

,

tibi a Deo coucessum , iu

ulla impurilale. Non acci-

pios personam , in arguen-
do cujuspiam lapsu.

4- Eris mansuetus. Eris

quietus. Contremisces ad
verba qute audiisti. Fratri

tuo ignosces. Ne ambigas
utrum futurum sit , iiecue.

Ne assumas in vaninn no-
men Domini. Diligesproxi-

nium luum, plus quam ani-

niam tuam. Non inlerficies

fcelum in abortionc , uec

1

.

Yoici quelle est la voic de la lu-

mierc. Si quelqu'uu veut arriver au

lieu destine, il n'y peut parvenir que

par ses oeuvres;

2. Et voici les moyens qu'il faut

prendre pour cela. ^ ous aimerez celni

qui vous a fait; vous gloriilerez cclui

qui vous a rachele de la mort j vous

serez simple de coeur et riclie des dons

de r Esprit ; voas ne vous jolndrez

point a ceux qui marcbent dans la

voie de la mort ; vous delesterez tout

ce qui est desagreable aux yeux de

Dieu ; vous bairez toute hypocrisie
;

3. Vous nc vjolerez point les com-

niaudemens de Dieu ; vous ne vous

cleverez point, mais vous serez lium-

Lle ; vous ne vous allribueroz point dc

gloire ; vous ne formerez point de

mauvaisdesseinsconlre votreprocbain;

vous ne vous confierez point dans vos

propres forces ; vous ne comraetlrez

ni fornication, ni adultere , ni au-
cune autre impudicile ; vous ne vous

servirez point de la parole que Dieu

vous a donnee pour exprimer quel-

que impurcle que ce soit ; vous ne

vous previendrez poi.U en rcprenaut

quclqu'un d'uaelautc;

4. Vous serez doux
,
paisible

,
plein

de frayeur des paroles que vous avez

ouics , sans douter si elles auront leur

efifet , ou non ; vous pardonnerez a vo-

ire frere ; vous ne prendrcz point en

vain \e nom du Seigneur ; vous aimerez

voire prochain plus que votre propre

vie ; vous ne ferez point perir «in en-

fant , ni avant , ni apres sa naissance;

vous ne leverez point la main de des-
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sus voire fils , ou de dessus votre fille "

,

mais des leurs plus lendres aiinees,

voiis les inslruirez dans la trainle du
Seigneur ; vous ne porlerez point envie

au Lien de voire prochain , ct vous ne

serez ni avare , ni voleur ; voire caur
ne sera point attache aux grands , mais

vous rechercherez la conipagnie des

humbles el des justes
;

eliani interimes post nali-

vitatem. Ne aut'eras ma—
num luam a filio luo , vel

a fdia tua ; sed a pueritia

docehis eos timorem Do-
mini. Bona proximi tui non
concupisecs , ncc eris ava-

rus et fraudalor. Neque ex

anima tua adhaerebis super-

bis ; sed cum justis atque

humilibus adscriberis.

5. Quae tibi contingunt

vexaliones , lamquam bona

admille.

6. Non eris inconslans
,

nee biliuguis ; laqueus enim
mortis est, lingua duplex.

J. Subjicieris Domino
Dt'o ; doniinis vero , ut

Dei imagini , in vcrecuudia

et tinioie.

8. Ne in amaritudine im-

percs ancillae aut servo luo

,

qui in eumdem speranl

;

ne forle non timeas Deura

,

qui super utrumque est;

g. Quoniam non venit vo-

care secundum personam

,

sed super quos Spirilus

praeparavit.

10. Communicabis in o-
mnibus cum proximo luo

,

nee quidquam dices pro—
prium :

1 1 . Si enim in incorruptis

consorles eslis
,
quanto ma-

y 4- Vous ne cfsserez point de veiller siir leur conil'ijte.

y 7. CVsi-a-diie coiimie le ifpresenlant sur la lerre. C'a toujoars ele nu des

premiers devoirs de la religion cbrelienne I'onde sur la loi deDieii, qui

cumniande aux enf;ii)s d'obeir a lenrs jieres et a tons ceux en qui Dieu s'est

coniine deinis d'nne partie de son autoriiesur la terre. Dans les premiers temps

de la crcaliiin du monde , et long-temps encore apres, les peies etoient les

rois de leurs enfans , et regnoicni en souverains sur leur fuinille et sar lear

posteriie.

X 10. C'est airisi qn'il est di» qnVn nsoient lea premiers chretiensdel'eglise

de JcMisalem, Aci. ch. i\. y 3a,

5. Vous recevrcz comme des biens

les accidens qui vous arriveront

;

6. Vous ne serez dou])le ni du coeur,

ni de la langue; car la duplicite de la

langue est un piege qui conduit a la

mort;

7. \oiis serez soumis an Seigneur

et aux princes , comme a I'miage de

Dieu "
, et vous aurez pour eux dc; la

crainte et du respect

;

8. Vous ne command* r(z point aver

aigreur a voire esclave , ou a votre

servanle
,

qui out en Dieu la meme
esperancc que vous , de peur que vous

ne perdiez la crainte de Dieu notre

mailre common

;

g. Car, sans avoir egard aux mcrlles

de personne, il est venu cherchcr ceux

dont son Esprit avoit prepare les

coeurs.

10. Vous ferez part au prochain de

tons les biens que vous posscdez , sans

vous iniaginer que rien vous appar-

tienne en propre "

:

1 1 . Car ^i vous eles en societe pour

les choses incorruplibles , combien
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gis in lis qure cormmpun- pliisy devez-vous etre poui* des Liens
tur? corriiptibles ft pi'rissables?

12, Non eris lingua pr?e- 12. Vous nc screz point prompt a

ceps : OS enini laqueus est pnrlcr, car la Lonclic est un piege de
mortis. mort;

i3. QuaiUuin poles, et i 3. Vous sorez chaste selon vos for-

supra quani poles, coles ces et nieme au dessus

;

castitatein.

14. I^oli porrigcre manus i4- Evitez d'ouvrir les mains pour
tuas ad accipicndum , ad rccevoir et dc les termer pour ne point

dnudum vero coulraliere. donner *

;

i5. Diliges ut pupillain i5. Vous cherirez comme la pru-
oculi tui oii\ncm qui tibi nelle de vos yeux tous ceux qui vous
loquctur verbum Domini, anuoncent la parole du Seigneur

;

iG. Vous aurez jour et nuit devant

les yeux Ic jour du jugement

;

16. In memonam tuam
noctc ac die revocabis ju—
dicii diem.

I 7 . Exquires quotidie \ ul-

tus sanctorum ; etiam spc-

1 n . V ous chercherez a voir les fide-

les, et vous vous appliquerez a les con-

culaUis per verbum , et ad soler par vos discours et par vos visites,

exhortandum incedeus, at- mettant tous vos soius a contribuer au
que meditans, ad scrvau- salut des ames,
dam animam per verbum.
18. Et manibus tuis ope- 18. Et vous travaillerez de vos

raberis , ad redcmptionem mains pour racheler vos peches :

peccalorum tuoram.

19. " « Donnez sans hesiter et sans

') murmurer a quiconque vous de—
» mandera, » et vous verrez que Dieu
saura bien vous recompenser :

ig. Nou dubilabis dare
,

neque murmurabis cum
das : « Omni peteuti te

,

» tribue : » cognosces au-
tem quis sit bonus merce-

dis retributor.

20. Servabis quoe acce- 20. Vous garderez les blens que

pisti , nee addeus , uec de- vous aurez recus de sa providence
,

sans les augmenter , ni les dimiuuer :

2 1 . Que le mechant vous soil tou—

jours en borreur

;

22. Vous jugerez selon la justice;

vous ne metlrez point la division parmi

vos freres , mais vous procurerez la

paix entre ceux qui sont en contesta-

tion;

23. Vous confesserez vos peches
,

mens.

21. Malus , odiosus tibi

erit in perpetuum.

22. Juste judicabis. Nou
facies dissidium ; sed pa-

cem conciliabis inter con-

tendentes , eos associans.

23. Couhteberis peccata

tua. Non accedes ad ora- et vous ne vous prescnterez point dci

Eccli. IV. 3(>. — ' Luc. VI. 3o.

ApOCRYPHF.S. ?," PARTIE.
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vant Dieu pour le prier avec une con- lionem tiiani in conscientia

science impure et souillee. mala.

24. Yoila la voie de la lumiere. 24. Haec est via lucis.

XX.

La voie des tenebres.

1

.

Mais la voie de tenebres et d'a-

veuglenient est oblique , el pleine de

malediction.

2. Car c'est le chemin qui conduit

au supplice , et a la mort eternelle.

3. La sont les maux qui perdcnt les

ames ; I'idolatric , I'audace , I'esprit

d'elevation , rhypocrisie , la duplicite

du coeur, I'adultere , le mcurlre , le

vol , I'orgueil , I'apostasie , la troiupe-

rie , la malice , I'impudence , I'empoi-

sonnement , la magie, I'avai'icc , le

mepris de Dieu "

.

4. Ceux qui marchent dans celte

voie persecutent les bons ; ils haissent

la verlle ; ils aiment le mensonge ; ils

no connoissent point la recompense de
la vertu; ils ne s'attachent point a faire

le bien ; ils ne rendent point justice a

la veuve et a I'orphelin ; ils veillent,

non pour marcher dans la crainte de
Dieu , mais pour pratiqucr le mal.

5. Loin d'cux est la douceur et la

patience ; ils aiment les choses values ;

ils cbercbent Icur iiit^ret "
; ils n'ont

point pitie du pauvre , et nc se

mettent point en peine de celui qui

soulFre
; ils sont toujoars prets a me-

dire ; ils ne connoissent point I'aulcur

de leur etre ; ils sont les meurlricrs

de leurs propres enfans ; ils corrom-
pcntetdefigurentrouvrage " de Dieu;

1

.

Via autem tenebrarum

et cfficilatis , obliqua est

,

plenaque maledictionis.

2. Est enim via mortis

a^terna; cum supplicio :

3. In qua sunt quae per-

dunt animam viatorum
;

idolorum servitus, teme—
ritas , el alio polestatis , si-

mulatio , cor duplex, adul-

terium , homicidium , ra—

pina , superbia , transgres-

sio, dolus, malitia , arro-

ganlia, veneficium , magia,

avaritia, nullus Dei timor.

4- Iti qua sunt , bono-

rum persecuteres ; oso—

resveritatis, amatores men-

dacii : non cognoscentes

mercedem justitiae , non
adjuncti ad bonum , vi-

dua; et pupillo non atlen-

dcntes ex juslo judicio ; vi-

gilantes , non ad timorem
Dei , sed ad maliliam.

5. A quibus longe ac pro-

cul sunt mansuetudo , et

palientia : qui diligunt va-
na , consectantur remune-
rationera , non miserentur

inopis , non laborant in

gratiam illius qui labore ac

a-rumnis confectus est : ad

obtrcctationera prompti
,

non cojjnoscentes aucto-

X ^- Lilt. : aucune crainte de Diea.
>' 5. Litt. : la recompense.

Ibid. Lilt. ; Ih fjn! peiir rouvings de Dle.i avan' qu'il solt ne.
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rem smim ; liherornni iii-

tcremplorcs , in aboilloiie

corrumpenlos Dei opus
;

.iversanlcs egcnnm , oppri-

mciitcs afllictuni , cHvituni

advocati
,
pauperum iniqui

judiccs
;
per omnia pccca-

tores.

67

ils ilclourncnt leur vue dc dessus les

nii'^t'iablrs ; ils acca])l(nt cclni qui est

afllige; ils sent los di'lenscurs des ri-

ches, les juges injustes des pauvres,

et se livrcnt eux-memes a toutes sortes

de crimes.

XXI.

Conclusions et soubails.

1. yEquum igitur est, ut

edocti justificatioucs Do-
mini

,
quotquot prius scri-

pta3sunt, in eisambiilemus.

2. Qui enim eas f'acit, in

regno Dei
,

gloria ctimu-

1. II est done juste qii'etant ins-

Iruits des preeeples du Seigneur, lels

que nous vous les avons fait voir en

parlant de la voie de lumiere , nous les

obscrvions avec fidelite :

2. Car celui qui les aura gardes sera

couronne de gloirc dans le royaume de

labitur : qui vero alia cic- Dicu ; et celui au contraire qui les aura

gerit, simul cum suis ope- meprisesperiraavecses oeuvres, comma
ribus peribit. Propterea re- il paroilra an jour de la resurrection,

surrectio, propterea retri- ou chacun recevra selon le bien ou le

Imtio. mal qu'il aura fait.

3. Rogo vos qui reliquos 3. Je vous conjure , vous qui etes

antecellitis ; si accipitis ali- destines a conduire les autres , de leur

quod bon;c voluntatis mea; faire part de ce que vous trouverez de

consilium ; habelis vobis- plus utile dans ce que je vous ai ecrit

,

cum
,
quibus benefecistis , et de ne les point abandonner, puisque

ne eos derelinquatis. Prope le jour approche auquel tout sera de—
siquidem est dies, in qua truit avec le demon,
omnia cum Malo peribunt.

4- Prope est Dominus , et 4- ^^ Seigneur s'avance , et il tient

merces ejus. sa recompense entre ses mains.

5. Etiamatqueetiam rogo 5. Je vous conjure encore instam-

vos ; estote vobis boni le— ment. Etablissez parmi vous des regies

gislatores , vobis manete sages; n'aglssez que par des conseils

consiliarii fideles ; tollite ex que vous dictera la piete , et bannissez

vobis omnem hypocrisim. d'cntrc vous toute lijpocrisie.

6. Deus autcm
,
qui uni- 6. Que Dieu qui est le souveraia

verso mundo dominatur , Seigneur de I'univers vous donne la

det vobis sapientiam , scien- sagesse " , la science , rintelligence , la

tiam , intelligcntiam , co- connoissance de ses mystcres, et la

gnitionem juslificationum perseverance dans le bien.

suarum , in patientia.

X (J- Ceci est cite par saint Clement d'Alexandrie, Iil>. u Strom, \xa ps"!

plus avant c^tic le luilien , p. 3gO cl suiv. , edit, de Paviu.
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Soyez Ics fideles disciples dc

Dieu; examinez. les clioses qu'il de-

mande de vous , et praliquez-les afin

que vous soyez sauves au jour de son

jugement

;

8. Et s'il est utile de se rappeler le

souvenir du bien , medilez ce que je

vous ecris , et souvenez-vous de moi

,

afin que par voire ardeur et votre vi-

gilance, vous vous affcrniissiez dans la

pratique de la verlu.

Q. Je vous conjure done , et vous

demande cette grace ; et si votre saluL

vous est clier , ne meprisez aucunc des

clioses que je vous ai dites ; approfon-

dissez-les sans cesse , et observez lous

les commandemens du Seigneur : car

ils sonl dignes de louanges.

10. C'est pourquoi , autant que je

I'ai pu
,

je me suis presse de vous

ecrire , afin de vous remplir de joie et

de consolation.

1 1 . Je vous salue , vous qui eles

des enfans decharile et de paix : que

le Seigneur de la gloire et de toule

grace soil avec vous. Ainsi soit-il.

BARKABE. XXI,

7. Efficiaminiautenijdocti

a Deo ;
exquirentes quid a

vobis requirat Dominus

;

et efficite , ut salvi silis in

die judicii.

8. Si qua vero est bonse

rei recordatio , mementote
mei , baec nieditantes ; ut

et desiderium , et vigilan—

tia , in aliquod bonum eva-

dat.

9. Rogo vos
,
graliani po-

stulans: quamdiu pulchrum

hoc vas vobiscum est , in

nullo horum deficite ; sed

indesinenterhaec exquirite,

et adimplete omne manda-
tum : hxc namque digna

sunt.

10. Quare potissimum id

operam dedi
,
quantum in

me fuit, ut scriberem vo-

bis
;
quo exhilararem vos.

1 1 . Salvete , filii dilectio-

nis, et pacis. Dominus glo-

rite et omnis gratire , sit

cum spirilu vestro. Amen.
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PREFACE

LE PASTEUR

ou

LIVRE D'HERMAS.

Hermas
, que Ton croit elre le meme que celui que saint

Paul rccommande aux Remains de saluer de sapart, etoit

GreC. II vint demeurer a Rome avec sa femme et ses fils

,

oil, s'e'tant converti a la foi de Jesus-Clirist , il fut appele

au sacerdoce , et tint un des premiers rangs dans cette

Eglise sous le pontificat de saint Clement : il s'y acquit

Leaucoup d'estime par son zele, par son erainente piete

et par la reputation de ses revelations. 11 paroit, par ce

qu'il dit lui-meme, qu'il y avoit eu quelque trouble dans sa

famille et quelque derangement dans ses affaires domesti-

ques par la legerete de la langue de sa femme et par I'am-

Lition de ses Ills, qui avoient brigue les premiers postes du
sacerdoce, et qui avoient jele par leurs brigues le trouble et

la division dans cette Eglise; et quHermas lui-raeme n'a-

voit pas eu d'abord assez de force ni assez de courage pour
corrigcr ces desordres de sa famille; mais qu'enfin , s etant

apercu de sa negligence, il en avoit fait penitence et en

avoit demande pardon a Dicu , aussi bien que de quelques

desirs et de quelques regards contraires a la purete. \ oila

' Rom. XVI. y 14. — Liv. i. Tision i, n. i. Yision 11, n. 2 et 3. Vis. m,
n. 6. Liv. I, vision ii , n. 4 , a la fin. Liv. i , vision ii , n. 2 et 3. Vision in ,

II. 9 ; et liv. tii , similit. viii , n. 7. Liv. i , vision i , n. 3. Liv. iii , simil. vii.

Liv. r , vision i, n. r ct 2, — Nomb. i.



•jl PRtlACI-:

tout ce que Von [leul savoir des circonstaiicrs parliciilicrts

de la vie de cct autc ur ^ car il ne le fant pas coiifoiidre avec

uu autre que saint Paul, an ineme endioit de rEpilre aux

Romains , appelle Hermes
,
que Ton croit avoir tie le frere

du pape Pie, premier de ce uom. Le notre etoit Grec, et

fort connu pour lei par les aucicns Peres grccs : il est I'au-

teur du livre suruomme le Pasteur, nom qu'il n a recu

que par rapport a la secoiidc partie, ou Tauge de la pe-

nitence so nianifesta a lui sous la figure d'un patre ou d'un

pasteur. C'est cet ouvragc que nous donnous ici au public

en latin et en francois ; il renferme trois parties ou Irois

livres : le premier conlienl quatre visious ou songes, dans

lesqucls Tauteur dit qu'iivant vu en dormant, une jeune

femme qui venoit de se laver sur le Lord du Tibre , il en

fut si vivenient epris, qu'il auroit eu volontiers le desir

de I'avoir pour sa femme; qu'ensuite cette meme femme
parut a lui sous la figure d'une femme vieille, mais belle,

qui representoit TEglise, et quelle le reprit non-seule-

nient des pensees de mariage qu'il avoit cues en la voyant

,

mais de sa negligence sur les desordres de sa femme
et de ses fils . et qu'elle lui fit une peinture et une descrip-

tion exacle des diflerens ordres des saints et des did'erens

genres de reprouves qui entroient dans la structure de I'E-

glise visible ; eufin qu'elle lui prc'dit les maux qui devoient

arriver dans I'Eglise % et c'est par rapport a cette dernicre

vision qu'on a donne a ce premier livre le surnom d'Eglise.

Le second livre, qui est intitule les Preceptes , contient

douze conimandemens ou instructions qui regardent uni-

quement les moeurs ; c'est a son occasion et par rapport a

ce qui y est dit touchaut le pasteur ou I'ange de la peni-
tence, que tout cet ouvrage a recu le surnom de Pasteur,

parce que sous la figure d'uu berger ou dun patre on y
inlroduit un ange

,
qui preserit a Hernias en particulier,

et en general a tous les pasteurs et a tous les lideles , les

moyens que Dieii leur a donnes pour faire penitence et

pour se convertir sincerement a lui.

Enfin le troisieme livre contient dix similitudes ou vi-

sions , sous lesquelles I'auleur represenie les diflerens etats,

les divers dons de ceux qui doivent composer la structure

de I'Eglise, et Its degres diflerens du merite de ceux qui
sont appcles au royaume de Dieu. Ces visions et les si-

' 4 Vision , n. i , sods IVmpcrenr Domiticn.
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inililudcs, surtont dans ce dernior livre , vn lout la pn'u-

cipale panic. C'eloit assez I'nsage el le gout des Grecs , ct

sans doute aiissi dc ccux auxquels cct nutcur ecrivoit-, mais
aujourd lull cllcs nous paroisscnt longucs ot ennuyeusos

,

pleines de ropelilious cl dc rcJites inulilcs , en sortc (ju'cllcs

scmbleut plulot diminuer la hcaute des iustruclions qu'clles

rcnferment que d'y ajoutcrdc lornement : aussi ces livres

ont-ils etc peu goutcs par Ics Peres latins, cliezqui, pour
ccltc raison , ils ont etc fort iicglip;es, pendant qu'ilsonteu

loutc la vogue ct toute Testimc dune parlic tres-conside-

rable des premiers Peres de I'Eglise grccquc, qui les ont

meme mis au nombrc des livres saints, et qui les ont cites

non-seulement aux fidcles pour appuyer les verites qu'ils

leur enseignoient , mais qui les ont employes aussi pour
corabattre et rcl'uter les lieretiques. Cest ainsi que saint

Irenee , au rapport d'Eiisebe, l:h. v, Hist., cap. viii, s'est

scrvi du passage qui est dans le precepte du second livre

pour ctablir la foi en uu seul Dieu, createur universcl de
toute chose. Et saint Clement d'Alexaudrie, lib. i Strom.,

p. ill , edit, de Paris , emploie le n° i du dixieme precepte

du second livre, oil il est parle du pastcur et de 1 ange de
la penitence, pour prouver que Dieu se sert egalement des

faux ct d<.s veritables propbetes pour Futilite de son Eglise.

Le memePere, vers la fin du meme livre de ses Slromates,

se sert du n" f\ dc la vision iii du livre premier pour re-

futer les incrcdules qui traitent de fables les revelations di-

vines 5 et dans le second livre de ses Stromates, vers le

commencement, il cite cc qui est dit dans la vision iii ^

livre premier, ponr prouver que les actions doivent etre

conformes aux paroles ; et tin peu plus bas , dans le meme
livre

,
parlant de la foi , il cite le n" 8 de la vision in du

livre premier , ou il rapporte les paroles du septieme pre-
cepte du livre 11 , au sujet de la crainte de Dieu 5 et presqvic

tout de suite ces autres paroles du precepte iv, n°' 2 et 3.

De meme, au livre iv dc ses Strqmpites , un peu avant le

milieu, parlant du martyre, il cite ce qui est dit /tV. i,

vision IV, /i" '.>.
, ou il est parle de cette affreuse bete que

vit Hermas. Enfin, dans son sixieme livre des Stromales,

vers la fin, parlant des diiierens genres de propbeties, il

cite ce qui est dit dans le premier livre , vision 11 , no i.

TertuUien , quoique du nombre des Peres latins , dans

son livre ^/e Oratione, cap. xii, p. 134, edit, de RigauU,
etant encore dans le sein de lEglise , s'objecte Tendroilde
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la preface du deuxiemc livre d'Esdras, sous le nom dii Pas-
teur, au sujet de la posture que Ton doit tenir dans la

priere , et se contcnte par respect de I'expliquer, sans en re-

jeter I'autorite; mais depuis, etant devenu niontaniste , et

repondant aux catlioliqucs
,
qui , au sujet des secondcs

noces , lui opposoient ce quo dit Hermas , n°' 3 et 4 du qua-

trieme precepte du livre ii , il leur dit, lib. de Pudicitia

,

n° lo
f p. 563, edit, de liigault : Je me soumettrois 'VO'

lojitier$ a cette autorite que voiis malleguez , si fignorois
que ce livre n a pas etc mis au rang des Livres saints^ mais
quau contraire il a ete rejele par toiites ^ws Eglises entre

les apocryphes. Cc qu'il repele encore plus Las, ch. 20,
p. 582. Origenecite aussi ce qui est dit, lib. ni, similitud. vi,

11° 4 5 toucliant la penitence, mais il met en doule si Ton
doit recevoir rauiorite de ce livre, Horn, viir, siir les

chap. XII et xiii des Nombres. De meme, dans I'liomelie i,

sur le psaume 3^, vei's le tiers de celle homelie, par-

lant desAngesGardiens qui sont charges de la conduile des

homines, il cite de ce meme livre, similitude in , n" 3, ce

qu'y dit Hermas touchant I'ange de la penitence : cepen-

dant , dans le chapitre i du second livre de son Periarchon,

a la fin, il cite le livre du Pasteur comme faisant parliedes

Ecritures, et le met au meme rang que celui des Macha-
bees. L'auteur du commentaire sur I'Epitre aux Remains,
attrihue a ce Pere, liv. x , sur le ^v. i[\ du ch. xvi, dit que,
selon qu'il en pent juger, le livre du Pasteur lui paroit

tres-utile et avoir ete ecrit par I'inspiration divine, et ex-

cuse Fauteur des fautcs dont lui-meme s'est accuse par la

penitence qu'il en a faite. Eusebe , lib. in Hist. cap. 111

,

dit que le livre du Pasteur qu'on allribue a cet Hermas,
que I'apotre salue dans son Epitre aux Remains, ne doit

pas etre mis au nombre des livres des sainles Ecritures
,
qui

sont re^us de tous
,
parce que plusieurs ie rejcttent

,
quoi-

qu'ils croient au fond cet ouvrage tres-utile et tres-neces-

saire a ceux que Fon^pimnicncc d'instruirc des premiers
elemens de la foi , el que c'est sur ce fonderaent que dc son
temps on le lisoit publiqucment dans quelques Eglises, et

qu'on s'eloit servi de son autorite dans plusieurs ecrils

pour appuyer des verites. Cependant plus bas , ch. xix
,

ou, selon d'aulres , xxv, il declare qu'il le regardc commc
douteux, et le met au meme rang (juc les Actes de saint

Paul et I'Apocalypse de saint Pierre. Saint Athanase

,

lib. de Incarnat. Verb. lorn, i, p. 55, un pcu plus bas que
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le milieu, cdilioii dc Paris, en parle de meme. Saint Je-

rome, Catalog, script. EccLes., «" lo, ;;. io5, toni. iv,

scmble avoir copie cc que nous vcnons de rapportcr d'Eu-

scbe 5 mais il ajouto quo cet auleur, qui est fort connu
chcz les Cirecs, ne I'a pas etc ainsi cliez Ics Latins

5 et

,

dans son prologue intitule Galeatus, il dit' que celivre est

rejcte du canon des saintes Ecritures, aussi bien que les

livres de la Sagcsse de Jesus fils de Syracli , de Judith et

de Tobie. C'est dans Ic meme sens qu'il est rejete par saint

Prosper, lib. contr. collat:., cap. xiii , n° 6, p. 34^, noi^.

edit. , en repondant a I'autorite de ce livre d'Hermas, que
citoit Cassien, lil^. de protect. Dei cap. xii^p. 2g^. II lui

dit quo cc livre n'a aucune autorite dans I'Eglise 5 ainsi

Gelase dans le premier concile de Rome, lenu en 494

»

torn. IV Concil., p. 1264.

Ce livrc a ete ecrit en grec 5 mais il n'en cxiste a present

qu'une version latine
,
que quelques-uns ont attribuee a

Rufin. Cependant ellc paroit beaucoup plus ancienne, et

est Ires-conforme au grec des passages que les Peres grecs

en rapportent. Nous avons stiivi dans cette edition celle

que Cottelier a donnee en 1672, et nous y avons ajoute

une version francoise et des notes.

' Tom. I, p. 322.





LE PASTEUR

DE SAINT HERMAS.

LIVRE PREMIER,

QUI A POUR TITRE LES FISIONS.

\ISION PREMIERE.

Contie les pensees impures et orgueilleuses d'Hermas, et conlre sa negligence

a reprendre ses enfaus.

1. Qui enutriverat me,
vendiditquamdain puellani

Romae. Post niultos autem
aniios hanc visam ego re-

cognovi , et coepi eaiu di—

ligere iit soiorem.

2. Exacto autem tempore
aliquo, lavari earn in flu-

mine Tiberi vidi , et por-
rexi ei manum , et eduxi

earn e flumine.

3. Visaque ea cogitabam
in corde raeo , dicens : Fe-
lix essem , si lalem uxorem
et specie et moribus sorti-

tus essem. Hoc solum , nee

ultra quidqiiam cogitavi.

4- Post tempus autem ali-

I.

1

.

Celui qu! avoit pi is soin de mon
education etant a Rome y vcndit une

certaine fille que je revis plusieurs

annecs apres ; je I'eus a peine apercue

que d'abord je la reconnus et I'aimai

meme comme si elle eilt ete ma soeur;

2. Au bout de quclques jours je la

vis coinme elle se baignoit dans le Ti-

bre
;
je lui tendis la main et I'aidai a

sortir de I'eau
,

^

3. Et I'ayant consideree avec atten-

tion
,
je pensois en moi-meme combien

je serois beureux si j'avois ete I'epoux

d'unc femme aussi belle et aussi ver-

tueuse "
; cependant je ne poussai pas

plus loin mes reflexions.

4- Quclques temps apres je me pro-

>'. 3. Hernjas etoit marie, et ii avoit cpou'jc une feiume dont il se plaint

dans la vision scconclc, Voycz ci-.Tpies.
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nienols en rn'onlreleiiant de ces pen-
sees, et considerant combion les ou-
vrages de Dieu renferment de grandeur
et de beaule;

5. Et quand j'eus marclie quelque
leraps

,
je m'endormis :

6. Alors I'Esprit du Seigneur "

m'enleva et me Iransporta vers la droit

e

par un lieu " que les eaux , les rochers

et les precipices reudoient inaccessible

aux bommes.

•J
. Aprcs I'avoir passe je me trouval

dans une plaine , oil in'elant mis a ge-

noux je commencai a pricr Ic Seigneur

et a lui confesser mcs peches.

8. Pendant queje prioisainsi, le cicl

parul ouverl, et je vis cctle iemme
pour laqnelle j'avoisde Tcstime ", qui

du liaut du ciel me salua ct mc dit :

Je te salue, Ilermas.

9. Je la rcgardai, ct lui dcmandai "

ce qu'elle faisoit la.

10. Et elie me repondit : J'y viens

pour te reprocher tes peches devanl le

Seigneur.

11. He ! quoi , lui dis-je , m'accu-

serez-vous vous-meme? JNon , me re-

pondit-elle ; mais c'coute ce que je te

vais dire.

12. Dieu qui luibite daus Ic plus

quodcum iiscogitatioiiibus

profiiiscens , honorifica-

bam creaturam Dei , cogi-

tana quam magnifica et

pulchra sit.

5. Et dum ambulassem
,

obdormivi.

6. Et spirilus me rapuit,

et tulit me per quemdam
locum ad dexteram

,
per

quern non poterat homo
iter facere. Erat autem lo-

cus ille in rupibus , et

abruptus , et invius ab

aquis.

•J.
Cumque translsscm lo-

cum ilium , veni ad plani-

ticm ; et genibus positis
,

coepi orare Dominum , et

conliteri peccata mea.

8. Et orante me, aper-

tum est coeluni ; et video

mulierem quam concupi-

verani , salutantem me de

coelo , et dicentem : Hernia

ave.

Q. Et ego prospiciens il-

1am , dico ei : Doniina
,

quid tu hie facis?

10. Atiilaresponditmihi:

Recepla sum hue , ut pcc-

cala lua arguam apnd Do-
minum.

1 1 . Domiua,inquam,nuni
tumc argues? Non, inquit.

Sed audi verba quaj tibi

diclura sum.

12. Deus
,

qui in coelis

y fi. Autr. : Je fus tianspoiie en esprit , c'esl-a-dire, en songe pendant qu'il

dorinoit. Yoyez la vision 11 , n. 4-

Ibid. Autr. : et il me seinbla que j'avois (-le poiie a la droite du lieu oil

j'etois diins un endroit inaccessiLle aux liomnies ; car les cheiuins en etoicnt

bouches par dcs rochers , des precipices et des rivieres.

^ 8, Lift, : rcsseriti quelque passion. Dans la suite Hernias en est repris.

jif q. Litt. : et lui dis: Madame, que failes-vous la ? Saint Jean donne re

tiJi-e a Elecle , Eplst, u Joan, x r «! a ; ct plusiuurs aulenrs profanes de

ces premiers temps.
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habitat , cl condidit ex nl- haul dcs cieux

,
qui de rit-n a cree tou-

hilo ca qua- sunt, et mul- tos choscs " el les a multiplices pour
rutilite do sa saintc Eglise; ce Diou

est irrite
,
parte que lu as puchc con-

Ire moi.

tiplicavit propter sanctam

Ecclesiam suaui , irascitur

tibi
,
quoniam peccasli in

me.

i3. Respondens dice ei :

Domina , si in te ego pec-

cavi , nbi , aut quo in loco,

aut quando tibi turpe ver-

bum aliquod lociilus sum?
Wonne semper te quasi Do-

minam arbilratus sum ?

Nonne semper te reveritus

sum velul sororem ? Quid

in me comminisccris ha;c

tarn uefauda?

14. Tunc iUa arridens

mihi, ait : In corde luo

ascendit concupiscentia ne-

quitix. An non videtur

tibi, viro justo rem ini-

quam esse , si ascender!

t

in corde mala concupiscen-

tia ? Peccatum est ci , et

quidem grande. Justus

cnim vir
,

jusia cogitat.

Cogitante ergo iUo qua3

justasunt, et recte eo in-

cedente , in ca;lis propitium

habebit Dominum in onini

negotio suo. Qui auteni ne-

fanda cogitant in cordihus

suis , mortem et captivita-

tem assumunt : maxime ii
,

qui sseculum hoc diligunt

,

et gloriantur in divitiis

suis : et qui non exspe-
clanl fulura bona , vacuan-

lur anini« eorum.

1 5. Ha:c auLeni faciunt

dubii, qui non hahent spem
in Domino , ct coutouuuint

et neeliirunl vilam suam.

1 3. Et quand done, lui dis-je , et

en quel lieu vous ai-je dit la moindre

parole capable d'alarmer voire pu-
deur? au coutraire, ne me suis-je pas

toujours regarde comme I'un de vos

servilcurs, et ne vous ai-je pas toujours

rcspectee comme ma propre saiur ?

pourquoi done me reprochez-vous des

crimes si detcstables?

i4' Alors elle me dit : Tu as ouvert

ton ca'ur a des desirs criminels ; ne

crois-tudouc pas que ce scit un peche

pour un homuie juste que de se laisser

dominer par les ardeurs de la concu-

piscence " ? e'en est certainemcnt un
et un bien grand. Car I'homme juste

ne pensc rien que scion la justice ; si

ses pensees sontcoutormes a cette regie

ct qu'il mavclie dans la droilure di- son

coeur, Dicu qui reside au plus haul

des cieux le prolegera dans toutcs ses

actions" ; ceux au conlraire qui forment

dcs pensees crimincUes aiuont pour

partage la captivite et la mort , ceux

surtout qui aimeut le siccle present,

qui se glorifient dans leurs richesses
,

et qui , toujours errans dans les vains

desirs de Icur coeur, ne soupirenl point

aprcs les biens futurs :

1 5. Telle est la conduite de ceux

qui par la duplicitc de leur coeur n'es-

perent point au Seigneur et refusent

avec mepris de marcher dans ses voies.

ji' 12. (Irigene cite cct eiuhoit, io.ii.i de son CommeiUaire sur saint Jean,

y 14. Aair. : que de laisser entrer de luauvais ilesiis dans son cceur,

I!?id. Lcit, ; il aura dans le cid an iJieu qui le proieg^n'a , etv;.
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16. Quanta toi , offre-!ui tes prie- 16. Sed tii ora ad Doral-
res , il -te guerira , toi , ta famille , et nam , et satiabit peccata

lous les justes, des plaies que vous lua , toliiisque domiis lua;,

ont faites vc^s peches. et oiiiniimi Sanclorum.

II.

1

.

Apres que cctle femmc m'eut

ainsi parle, le ciel sc ferina
,
je me

Irouvai rempli detristesse ct de crainte.

2. Et je disois en moi-meme : Si

I'on m'impute celte iniquite,-comment
puis-je espcrer d'etre sauvc? Comment
ponrrai-je flechir le Seigneur snr la

multiludc de iiies peclies , et quelles

paroles seront assez puissantcs pour me
le rendre propice ?

3. Comme j'ctois fortement occupe

de ces pcnsees
,
je vis duvant moi une

grande thai re environ nee de laine

blanche donl I'eclat etoit semblable a

celui de la neige
;

4. Et il vint une femme agee , vclue

d'une robe eclatante et ayatit im livre

a la main "
; elle s'assit scule dans celle

chalre et me salua en me disant : Je te

salue , Hcrmas.

5. Je la saluai aussi de mon cote en

lui marquant mon accablemenl par les

larmes que je repandois en sa presence;

6. Alors elle me dit : Quel est done

Ic sujet de ta trislesse, Hermas, toi

qui auparavant elois patient , n)odcrc

et d'une joie toujours egale?

'J.
Une femme verlueuse^ lui r.e-

pondis-jc , m'a fait un reprochc hon-
teux , en m'accusant d'avoir peche

centre elle.

8. Et elle me dit : Dicu vcuille

preserver ses servilcurs d'un tel mal

:

1

.

Postquani aulem locula

est verjja hxc , clausi sunt

ea'li. Et ego totus cram in

mofrore et metu

;

2. Et diccbam intra me :

Si hoc iiiihi pccoatum ad-
scribilur, quo mode potero

.salvus esse? Aut quo mode
cxorabo Dominum propec-

catis mcis abundantissimis?

Quibus verbis rogabo Do-
minum , ut mihi propitius

sit?

3. IFiTc me rccogitante

,

et discernenle in corde

meo ; video contra me ca-

thedrani de lanis candidis
,

.sicut nix , factam magnam.
4. Et venil mulier anus in

vesle splendida, haliens li-

bruni in manu ; et sedit

sola , et salutavit me :

Hernia ave.

5. Et ego maslus et plo-

rans , dixi : Doraina ave.

6. At ilia dixit mihi :

Quid ma'stus cs Hernia,

qui eras paticns , et modc-
Stus , ct .-temper hilaris?

'J.
Respondens dico ei :

Domina , contumelia mihi

objecta est a muliere opti-

ma , dicente quod peccavi

in earn.

8. At ilia dixit mihi : Ab-

sit a servo Dei, res isla.

jlr 4. II est ilit vision ir, n. 4 . cjiie c\v f I'F.glise. 1<( rmas en fdit line auire

(le.si;ii])tioii dims s:i ir<.ii:,i,'-iiic vision, t). 10.



Sed forte in corde tuo a-

scendit illiiis concupiscen-

tia. Est {|nidt'm in servis

Dei talis cogitatio, pccca-

tum iiilerens. IN on enim

debet ha?c cogitatio abliot-

renda , esse in servo Dei
;

Deque spiritus probatus

,

coiicupisccre nialiim opus;

ct pra^cipue Hernias, qui

est eontinens ab omni con-

cupiscentia scelcsla , et est

oiniii siinplicitate plenus
,

ct innocentia magna.
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niais peut-etre I'as-tu desiree dans ton

caur ; et pour un serviteiir de Dieu
un tel desii est un crime : il iie doit

jamais bii doniier la moindre eiitrt'e
,

ni former des pensccs si dctestables
;

principalcment Hernias
,
qui s'est tou-

jours conserve pur a I'egard des desirs

criminels, etdont la simplicitc et I'in-

nocence sont si arandes.

111.

1. Verumtamen non

causa tui iraseitur Donii—
iius ; sed propter doniuni

tuam
, qute nelas admisit in

Dominum , el in parentes

suos.

2. Et lu cum sis amator

(iliorum, non commonuisti

domnm tuam , sed dimisisti

illos conversari violcnler
;

propter hoc enim iraseitur

tibi Dominus : sed sanabit

omnia, quce in te gesla

sunt , mala in domo tua.

3. Propter iliorum enim

peccala etiniquitatcs, con-

sumptus cs a sxcularibus

negotiis.

4. Jam enim misericordia

Dei miserta est tui , et do-

mus tuae , et conservavit to

in gloria : tu tantum , noli

1

.

Mais ce ii'est point a cause de

loi que le Seigneur est irrite ; e'est u

cause de tes enfans " qui ont commis
I'iniquitc contre lui et centre leurs pa-

rens.

2. Cependant,par un amour deregle

que tu ressens pour eux ", tu ne les a

point repris, et tu as sonfFert qu'iis

exercassent leurs violences; c'est pour

ccla que le Seigneur est irrite contre

toi. Mais il guerira loutes les plaies

dont ta maison a ete frappee :

3. Car ces iniquites ont ete la cause

de la mine de tes affaires temporelles"

.

4. Sa miscricorde s'est deja repan-

duc sur toi ct sur les tiens , et elle vous

a tousretablis dans votre premier eclat.

Ale soin seulement de ne te point lais-

y I. Lilt. : ta maison, ta famille. La snite fait voir que c'est sa femme, et

sniloQt ses fiU. Voytz la vision 11 ci-apies, n. 2 , oil ses Ills sonl accuses d'a-

voir trahi leur peie , et d'avoir coinmis des actions iii)i>uies et delestables, ct

sa femme d'avoir une iiiauvaise langue.

f 2. Litt. : tes lils.

y 3. Aiitr. : que tu es en quelcjiie sorte use et accable par le travail et la

peine que te donnent tes alfaircs lemj orcllc-i,

ApOC.RYI'HI'.S.—'?.' PAr./llK. t>
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ser abaltre ; sois tranquille , forlifie la

faraille.

5. Semblable au banqnier qui fait

profiler son argent en le pretanl a ceux

qui viennent le lui demander, ne laisse

point passer un seul jour sans inslruire

tes enians des regies de la justice
;
par

ce mojen tu les garanliras des plus

grands crimes.

b. Ne cesse done point de les in-

struire ; car le Seigneur sail qu'ils se

repenlironl de tout leur caur , et il

terira ton nom " dans le livre de vie.

"J.
Cette femme ayant fini ces mots,

elle me dit : Veux-tu m'cntendrelire?

Je le veux bien , lui dis-je
,

8. Ecoute done, repartit-elle ; et

ayant ouvcrt un livre, elle y lisoit des

choses si sublimes et si nicrveilleuscs,

que je ne pouvois les graver dans ma
memoirc

:

g. Car c'etoient des paroles terribles

et au dessus de la foible porlce des

hommes.
10. Je relins toutcfois ces dernieres

paroles, qui eloient fort courtes et pro-

pres a noire instruction : Voici le Dieu

des armces qui par sa puissance invi-

sible et sa sagcsse infinie a cree le

inonde, qui par son cotiseil majcstucux

a revetu de gloire et de bcaute tous

se.s ouvrages
,

qui par la force de sa

parole a afi'ermi le ciel et fonde la terre

sur les eaux , et quienfin par sa toute-

puissance a forme sa sainte Eglise qu'il

a corablee de ses benedictions. Yoici

qu'il va transporter les cienx et les

montagnes , les coUincs et les mers

;

et tous les cieux scront remplis du
nombre de ses clus, afin qu'il accom-
plisse en eux ses promesses_, apres

vagari , sed animaequus

esto , et conforta domum
tuam.

5. Tamquam serarius pro-

ducens opus suum , expo-

nit ci cui vult , sic et lu

verhum quotidianum
,
ju-

stum docens , abscindes

grande peccalum.

6. jNon desinas ergo coni-

moiierc nalos tuos : scit

enim Dominus quod poeni-

tentiani agent ex toto corde

suo ; et scribet te in libro

vitse.

"J.
Cumque finisset verba

h?ec, ail mibi : Vis audire

me legentem ? Dico ei :

Domina , volo.

8. Esto ergo auditor. Et

rcvoluto libro, legebat glo-

riosc , magnilice, et miri-

ficc
,
qua) non poteram in

memoria relinere.

Of. Erant enim verba ter-

rifica
,

quae non poterat

homo sustinere.

10. Novissima tamen ver-

ba memoriae mandavi :

erant enim pauca , et ulilia

nobis: Ecce Deus virlutum,

qui invisibili virlule, et

niagno sensu suo condidit

mundum , et honorifico

consilio circumdedit deco-

rem crealuroe suae , cl for-

tissimo suo verbo confixit

ccelum, el fundavit terram

super aquas , el virlule sua

potenli condidit sanclam

Ecclesiam suara
,
quam be-

nedixit ; ecce transferct

coelos ac monies , coUes ac

maria ; et omnia plena fient

^ 6. Liu. : et il t'ecrira , etc.
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elect is ejus ; ut rcddat illis qu'ils aiiront pratique^ do tout leur
repromissioncin qiuini ic- occur el d'unc iiianieic digne de Dieu
promisit , cum idliIIo ho- les cominandenicns qu'ils avfiicntrecus

nore et i;.iudio scrvavcriul avec uiic foi vive.

legitima Dei
,
qua; accepe-

runt in macna iide.

1. Cumqucconsnmmasset

legendo , exsurrexit de ca-

lludia : et venerunt qiia-

tuor juvencs, et lulerunt

catlndram ad Oiienlera.

2. Et vocavit me ad se
,

et teligit pectus meum
,

ailque luihi : Placuit lihi

lectio mca?

3. Dice oi : Domina, ha-c

mihi novissima placent :

priora autem sxva el dura

sunt.

4. At ilia ait mihi : Ha;c

novissima islis
;
priora au-

tem rcfugis et clhnicis.

5. Etcumloquerelur mc-
cuni , duo quidam viri ap-

paruerunt ; cl sustu!erui)t

illam humciis, et ahierunt

uLi et cathedra eral ad

Orieutem. Ililaris autem

discessit.

6. Et cum abirct , ait

niihi : Confortare Herma.

IV.

1 . Quand elle cut cessc de lire, elle

se leva ; el il vint quatre jeunes hom-
mes qui prenant la chaire remporte-
rent vers I'orient.

2. Alors elle m'appcla, et mc tou-

chant la pollrine, elle me dit : As-tu

pris plaisir a ce que je t'ai lu?

3. J'en ai pris beaucoup aux der-

nicrcs paroles, lui repondis-je; mais

(jTianl aux premieres , clles m'ont paru
pleines de rigueur et de severile.

Zj. Ces dernicres , me dit-elle , sent

pour k'S justes; les autres pour les

apostals et les paiens.

5. Dans le temps qu'elle me parloit

ainsi, il parut deux hommes qui I'ajant

mise sur leurs epauks I'enleverent et

la portcrent vers I'Drient ou ^loit la

chaire. Quant a celte femme , elle me
quiUa d'un air fort coiitcnt,

6. Et en se relirant elle me dit :

Prends courage, liermas.
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VISION II.

Nouveaux reprocLes conire Hermas , sar sa negligence a reprimer la langde

de sa feinme et les desordres de ses enfans. Maniere dont il doit s'acquitter

de ce devoir.

I.

1

.

Un jour done que je me prome-
iiois a peu pres dans le meme temps

que I'annee precedenle, ct qu'en mar-
chant je m'entretenois en moi-merae

de la premiere vision ",

2. L'esprit me transporta de nou-
veau ", et me conduisit dans le meme
lieu ou il m'avoit meue un an aupara-

vant.

3. Lorsque j'y fus arrive, je rend is

graces a Dieu de ce qu'il m'avoit juge

digne de me reveler ses secrets et de

me dtcouvrir mes anciens poches,

4. Et ayant fini ma priere j'aper—

cus devant moi cette meme femme que

j'avois vue dans la premiere vision "
,

elle s'avanooit et lisoit dans un livre

qu elle tenoit a la main
;

5. Alors elle me dit : Tu peux ra-

conter ces choses aux elus de Dieu.

Comment, lui dis-je
,
pourrois-je les

retenir toutesdans ma memoire? don-

nez-moi plutot le livre, et je le tran-

scrirai.

1

.

Com vero proficisceref

cum liis, circa illud terapus

quo et anno priore , ambu-
Jans , commemoratus sum
anni prioris visionem.

2. Rursumque me abstu-

lil spiritus, et duxit me in

eumdum locum quo anno

primo;

3. Et honorificavi nomen
ejus

,
quod dignum me ar-

bitralus sit, et manifesta-

veritmihi peccata pristina.

4. Et cum surrexissem ab

oratione , video contra me
anum illam

,
quam et anno

superiore videram , ambu-
lanlem , et legentem libel-

lum aliquem.

5. Etaitmihi: Poles ha;c

eleclis Dei renunciare ?

Dico ei : Domina, tanta,

in memoria rctinere non
possum : da autem mihi li-

bellum, et describam.

^ I. Litt, : de la vision de I'annee precedcnte. Voyez vision i, n. 2.

jl^ 2. C'est-a-dire, qu'il s'imagina ctre dans le meme lieu ou il avoit etc

transpoite i'annee precedenle. Yoyez quel etoit ce lien, nomb.i, au com-

mencement, ii est dit ci-apies, itoinb. iv, que tout ce!a se passa pendant

qu'il dormoit.

jf 4- Voyez le uomb, 11 de la vision i, et le tioinb. x de la 3* vision , oil

il depeint autrcment cettc feiurae, qui repicscntoit I'Egliae,



6. Accipe , iiiqult, et

resliluns mihi ilium.

']. Ut autem accepi , in

3uemdam locum agri secc-

ens , descripsi omnia acl

liltcram ; noa inveniebam

enini syllabas.

8. Cumque consummas-
sem scripturam libclli , su-

bito de manu mea raplus

est libellus ; a quo autem
,

non vidi.
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6. Le voila, me dit-elle ; tu me le

rcndras apres que lu I'en seras servi

;

y. Lorsqu'elle me I'eut doiine
,

je

m'ccartai dans un cndroit du champ
ou j'elois et je le Iranscrivis lout en-

tier ; mais je ne pouvois dislinguer les

sjllabes les unes d'avec les autrcs ".

8. A peine eus-je aclieve d'ecrire,

que ce llvre me fut tout d'un coup en-

leve d'entre les mains, sans que jevisje

personne devant moi.

II.

1

.

Post quindecim autem
dies , cum jejunassem

,

multumque rogassem Do-
minum , revelala est mihi

scientia scripturae.

2. Erat autem scriptura

haec : Semen luum, Herma,
deliquit in Dominum , ct

prodiderunt parentes suos

in nequitia magna. Et au-
dierunt proditores paren-
tum , et prudenles profe-

cerunt, Seil eliam nunc
adjecenint peccalis suis li-

bidines , et commaculatio-
nes nequitiae, etsicimple-

verunt iniquitates suas.

3. Sed impropera verba
bsec filiis tuis omnibus , et

conjugi tuse quae fulura est

soror tua. Et ipsa enim
compescat linguam suam,
in qua malignatur.

1

.

Cependant au bout de quinze

jours apres que j'eus jeiine et que j'eus

offert de vives prieres au Seigneur, je

recus I'inlelligence de ce livre

,

2. Et voici ce qu'il conlenoit. Tes

enfans , Hernias, ont peche contre le

Seigneur, ils ont trahi leurs parens

dans I'exces de leur malice, ils ont

prete Toreille a ceux qui s'offroient de

seconder leur trahison , et leur fausse

prudence n'a point ete trompec? a ces

premiers crimes ils ont encore ajou'ie

des actions impurcs et deteslables , et

c'est ainsi qu'ils ont mis le comble a

leur iniquile.

3. Va done reprochor ces crimes a

tous tes enfans; reprendsaussi ta femnie

avec laquelle tu vivras bientot corume

avec ta propre soeur "
, et averlis-la de

reprimerrintemperanceet lamalignite

de sa langue.

>'7. Litt. : parce que tons les mots etoient ecrils tout de .snitc, sans pose

et sans aucnne separation. C'etoit I'asage alors , et tons les mannscriis an-

ciens sont ecrits de meme : cet endioit est cite par saint Clement d'AIexan-

drie. Hi: vi Sirom., p. 679 , edit.de Paris; et il paioit fjn'llerraas copioit ce

livre sans I'entendre
, paisqn'il n'en distinguoit pas les mots ni les syllahes.

Voyez le nomb. suivant.

II.— >^ 3. C'cst-a-dire dans la continence : c'est la maniere dont les saints

Peres exprinient leiat d'un mari et d'une feiumequi vivent dans la continence.
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4. A ces avertissements tile se mo-
d^rera et obtiendra misericorde

;

5. Car elle sera inslruite apres que
tu lui auras fait connoitre les paroles

que le Seigneur m'a lui-meme or-

donn^ de te reveler
j

6. Alors tes enfans et tousles saints

qtii ont peche jusqu'a present , seront

justiGes s'ils font penitence de tout leur

ccEur, et qu'ils ne soienl plus chance-

lans dans leur foi

;

7. Car le souverain arbitre de tou-

tes choses a jure par sa gloire, il a ar-

rete a I'egard de ses elus, que si, passe

ce temps qu'il a determine
,
quelqu'un

peche, il ne pourra plus par la peni-

tence nieme obtenir le salul qu'il

cherche

;

8. Car le temps accorde aux justes

pour faire penitence est fixe ", et il est

accompli pour tons les saints

;

9. Mais a I'egard des nations , ce

temps durera jusqu'a la fin dessiecles".

10. Tu avertiras done ceux qui

gouvernent I'Eglise, de m;irchcr dans

lessentiers de la justice, afin que re-

velus d'une gloire eclalante iLs recoi-

vent I'effet des proraesses dans toute

leur plenitude.

1 1 . Vous done qui vous conduisez

selon les regies de la justice, demeurez-

4. Et auditis verbis bis
,

conlinebilse, el conseque-

tur miscricordiani.

5. Erudietur enim
, post-

quam improperaveris illi

baec verba
,
quze mandavit

ille Dominator, ut libi re^

velentur.

6. Tunc remitlentur illis

peccata quae jampridera

peccaverunt, et omnibus

Sanctis
,

qui peccaverunt

usque in hodiernum diem
,

si ex tolo corde suo egerint

poenitenliam , et abstule-

rint a cordibus suis dabita-

tiones.

7. Juravit enim Domina-
tor ille

,
per gloriam suam,

super electos suos, praefi-

nita isia die, eliam nunc

si peccaverit aliquis, non
habituruni ilium salutem.

8. Poenilentiae enim ju-

slorum habent fines. Im-
pleli sunt dies pocnilenlise

omnibus Sanctis

;

g. Gcniibus autem poeni-

teulia usque in novissimo

die.

10. Dices ergo eis qui

prffsunt Ecclesite, ut diri-

g.'tnt vias siias in justitia;

ul recipianlin pleno repro-

missioneai , cum multa

gloria.

li. Permanele ergo qui

operamini jusliliam , et sic

yr 8. Au temps de lenr vie : car .opres leur morf il n'y aura plus dc remps

ponreux pour f:iire peiiifonce; aiiisi c'est le temps present, ie tfmps de la

visite piescnte de Diai, et de la disu'ibaiion de ses j^rAces, qui Cit le temps
qu'il a accorde anx. (ideles, hors Ir-quel iis iie poiuront plus par la penitence

obtenir lenr saint, parce qii'iis aiiront neglige da la f.iire dart'j le temps qne

Ui-'u lenr avoit doniii-.

y <). Crtr jirsqoes a ce teir.ps-!a iJ t .'.nrs- tonjour:? potir eux dps g icfc Je

riiiscfieoV'de', f>o'ur les apptler 6! Iss eoiivSrtir \ \« ftji.



facile, Tit sit Iransifus ve-

ster cum Sanctis Angelis.

12. Felices vos ,
quicum-

que suMinelis pressurain

supervenioiilcm inagnum
,

et quicumqiie non negave-

rit viiam suara.

i3. Juravit enim Domi-
nus per Filiiiin suura : Qui
denegaveril Filium et se

,

spondentes se vitam illius
,

cl ipsi denegatiiri sunt il-

Juni in advenientibus die-

bus.

i^. li autem qui num-
qnani denegaverint, ob ni-

miam misericordiam propi-

tius faclus est illis.

LIVKE I. 8^

7 fermement attaches , afin que vous
puissiez un jour participer a la gloire

dcs saints anges "
:

1 2. Vous etes beureux si vous souf-

frez pnliemment Ics maux (jui vous ac-

cablcnt , et que vous ne rougissiez

point de coiifesscr ouvertement le nom
de celui qui est loule votre vie "

;

1 3. Car Dicu a jure par son propre

Fils , en disant : Mallieut a ceux qui

renient le Ptre et le Fils , et qui daus

les drruiers temps pour conserver leur

vie" , rougiront de confesser mon nom;

i4- Mais pour ceux qui ne rauront

jamais mcconnu , ils seront I'cbjet de

ses plus tendres misericordes.

III.

1. Tu autem Herma, noli

nieminisseinjuriarum filio-

rum luorum , sed nee soro-

rem tuam negligas ; sed

cura ul emendeulur a pri—
slinis peccalis.

2. Erudientur enim do-
ctrina ista , si tu jam non
fueris memor injurise illo-

rum.

3. Memoria enim inju-

liarum mortem opera I ur,

oblivio vero earum vitam

xternam.

1. Quant a toi, Hermas, ne con-

serve point le souvenir des outrages

que tu as recus de tes enfans et ne

nc'slise pas ta soeur "; niais aie soin

qu'ils se puniient tous de leurs anciens

peches.

2. En oubllant ainsi leurs fautes,

tu les niellras en etat de profiter de

ccs instructions;

3. Car le souvenir des injures opere

la morl, au lieu qu'en les pardonnant

on acquiert la vie eternelle.

y ir.Lilt.: afin que voire passage soil avec les anges. C'est-a-dire, qo«
voire niort soil un passage pour aller vous unir avec les anges : c'est ainsi

que les anciens appeloient la mort des justes. Tertullien , lib. de padentia,

cap. IS., p. 145 de Rigault , dit : ce que vous croyez une mort n'est qu'un

passage.

;^ la. Litt. ; et quicouque de vous ne reniera pas sa vie : ce qui s'explique

par ce qui suit.

y 1 3. Autr. : se decourageant d'obienir la vie. C'est-a-dire, ncgligeant les

esperances de la vie eternelle qu'il a promise.

III. — > I. Celleqa'ila appeleesafemuie. "Voy.le noinb. n ci-dessus, vis. 11,



88 LE PASTEUR DE SAINT HERMAS.

4. Pour ce qui est de toi, Hernias, 4- Tu autetn , Herma
,

tu as souffert dans tes biens d'etranges raagnas tribulationes ssecu-

calamites a cause des crimes de ta lares suslinuisli
,

propter

maison "
;
parce que tu as neglige d'en praevaricaliones domus

arreter le cours "
, comme si tu n'y luae ; quoniam illas , ul ad

avoisaucun interct; tuas eprouve tout te nihil pertinentes, ne—

ce que les disgraces ont de plus amcr, glexisti ; et in negotiatio-

nibus luis malignis impli—

cilus es
;

5. Mais tous ces maux ne serviront 5. Sed ilUid le salvura

qu'a assurer davantage ton salut ; faciei quod non discesseris

parce que tu ne t'es point ecarte dcs a Deo vivo , el simplicitas

voies de Dieu : ainsi en conservant lua , et singularis conli-

toujours ta siniplicile et la rare pure- nenlia , salvum facient le,

te", tu seras sauve

,

si pernianseris.

6. Aussi bien que ceux qui a Ion 6. Et omnes salvos fa-

exemple vivront dans I'innocence et cienl, quicumquehujusce-

la simplicite ;
modi operanlur, et ingre-

diuntur in innocentia et

simplicilate.

n. Car apres avoir rcsiste h tonics "j. Hiquihujusmodisunl,

les allaqucs des passions, ils jouiront invalescenladversus omnes

dans I'eternite d'uu bonlieur inaltc- ncquitias , et permanebunt

rablc : in vitam gelernam.

8. Heureux done ceux qui prat!- 8. Felices omnes qui ope-

quent la justice; parce qu'ils vivront rantur justitiara , non ab-

eternellement. snmentur usque in vitam

aelernam.

9. Or lu diras a tes frcrcs : Voici 9. Dices aulera : Ecce

le temps d'une grande tribulation qui magna tribulalio venil.

s'approche
,

10. Si lu le veux , nie encore /ai'c- 10. Si tibi videlur, iterum

rile dc cette prophetic. nega.

1 1. Le Seigneur est pret a faire mi- 11. Prope est Dominus
sericorde a ceux qui se convertiront convertentihus, sicut scri-

a lui , comme il est ecrit " dans les ptumestinHcldam et Mo-
Propheles Heldam et Modal "

,
qui dal

,
qui vallcinati sunt in

ont prophetise pour le peuple dans le soliludine populo.

desert.

j^ 4- De ta famllle; c'est-a-dire de »es fils et de ta feuirac.

Ibid. En les reprenant, et t'y opposant.
"^ 5. Ta grande continence.

y II. On ne voit point an chap, xt des Nomb. qu'il soit rien ecrit de sem- •

Liable a I'occa.sion d'Kldad et de Medad.
Ibid. L'hebrea, les Septanie et la Vulgate portent Eldad et Medad. Nomb.

ch. XI, y. 26, jl est dit que c'etoient deux prophetes snr lesqocls le saint

Esprit avoit repose , et qui propbetisoient dans le camp des Israelites da teuips
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IV.

89

1

.

Revclattira autcm est

milii , fralres , dormionli

,

a juvene specioso, el di-

cente niihi : Auum illam
,

a qua accepisti libclliini
,

quam putas esse? Et ego

dixi : Sibyllam.

2. Erras, iiu|uit , non est.

3. Qnjc est ergo, Dominc?

4. Et dixit mihi : Ecclesia

Dei est.

5. Et dixi ad ilium :

Quare ergo anus est?

6. Quoniam, inquit, o-

innium prima creala est,

ideo anus : et propter illam

niimdus factiis est.

7. Post lia;c autem visio-

iiem vidi in domo mea , et

venit ilia anus, et inler-

rogavit me , si jam libcllum

dedissem St-nioribus. Et
respondi : Ad hue non.

8. At ilia dixit: Bene fe-

cisli ; habco enim qu;L'dam

verba edicere tibi. Cum au-

tem consummavero omnia
"verba, aperte scientur ab

tlectis. Scribes ergo duos

libellos : et mitlcs iinum

Clementi,etuniimGraptsc.

1

.

Toules ces cboscs , mes freres
,

me furent reveleos pendant que je dor-

mois , par un jeiine homme d'une

bcunlu eclalante qui me dit : Que
penses-lu que soit cette femmc agee

de qui tu as recu ce livrc? G'est une
sibjUe "

, lui repondis-je.

2. Et il me dit : Tu te trompes
,

3. Qu'est-elle done , Seigneur?

4. C'est i'Eglise de Dieu , me re-

pondit-il.

5. Je lui demandai ensuite pourquoi

ellc etoit agee,

6. Et il me dit : C'est qu'elle a etc

creee avant toutes choses ct que le

inonde a ete fait pour elle.

7. Quelqne iems apres ctant dans

ma maison " j'eus une vision ; celte

meme fcmme se presenta ii moi, et me
demanda si j'avois deja donnc aux
pretres " le livrc que j'avois trans-

crit , et je lui repondis que non
;

8. Tu as bien fait, dit-clle; car il

me reste encore quelque chose a te

dire ; et quand j'aurai acheve de t'in—

striiire, les clus auront une parfaite in-

telligence de ces mysteres : tu feras

done deux copies du livre "
, tu en—

verras I'une a Clement et I'autre a

Grapte
;

de Moise. II y a loute 3pi)arence que ces deux prophefes etoient du nombrc
des soixante-dix anciens, que Dieu avoit choisis pour presider snr lout le

people d'Israel.

JT I. Ce mot est grec , et signifie une prophetesse ; c'cst-a-dire
,
qni decon-

vre les desseins de Dieu , et o'est dans ce sens qu'Hermas se sert de ce mot

,

et non pour marqner ces femmes pa'iennes, que les Genlils surnommoient
de ce nom.

X 7. C'est-a-dire que dans ce songe il lui parnt etre dans sa maison , les vi-

sions precedenles lui ayant parn etre faitcs bors de sa uiaison.

Jbic/. Litr. : aux anciens. Ce mot dans le grec pent aussi signiHcr les pre-

tres ; ce qui suit determine pour cette derniere signillcation.

jjf 8. Ceci est rapporle et cite par Origene , /jV. iv , cli. 11, dans sa Philo-

ca , cli . I.
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g. Clement I'enverra aux villes voi-

sines, car il en a la liberie "
;

10. Quant a Grapte, il la comrau-

niquera aux veuves et aux orplieiins ",

1 1

.

Et toi tu la liras aux prelres qui

goaverrient TEglise de cetle ville.

9. Mittet autem Clemens

in exiernas civitales ; illi

enlm permissura est.

10. Graple autem commo-
nebit viduas, et orphanos.

11. Tu autem leges in

liac civilate cum Seniori—

bus, qui prsesunt Eoclesise.

J 9. Lilt. : car il lai est permis de le faire. Origene , lib. iv Periarchort ,

cap. II, au commencement, rajiporte eel endroit , et y donue nn sens tout

alle"oriuue ; Clement est I'eveqae de Rome, successear de saint Pierre : ces

paroles, car il lui est permis , marquent son aatorite.

'^ 10. Origer.e, ibid., snppose que c'etoit une femme ; c'est-a-dire , une de»

veuves ou diaconesses de I'eglise de Roftie , cbargee d'instruire et de secourir

les pauvres venves et Ics orphelins.
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VISION III.

De la strnclare de I'Eglise triomphante , et des diffeiens ortlics des rcprouves

I . Visio quani vidi , fra- i . La vision que je vis , nies freres,

tres, visio talis erat : arriva de la maniere que je vais vous

le dire :

2. Cum jejunassem fre- 2. Apresque pardesjeunesfrcquens

quenler, et precatus essem j'eus prie le Seigneur de me reveler

Dominum , ut niilii oslen- ce qu'il m'avoit promis de me decou—

deret revelationem, quam vrir par le ministere de cetle femrae

poUicitiis est ostendere per agee "
, die m'apparut la nuit et me

anum illam ; eadem nocte dit :

apparuit mihl anus ilia , et

dixit mihi :

3. Quoniam sic langues, 3. Puisque tu languis dans I'impa-

etsollioitus es ad sciendum tience ou tu es de penetrer toules ces

omnia, veni in agrum , choses,avance-toidansquelqueendroit

ubi vis ; et circa hoiam de la campagne que tu voudras : je mo
sextammanifostabomctibi, presenterai a toi vers I'heure de midi,

et oslendam tibi quae opor- et je te decouvrirai tout ce que tu sou-

teat te videre. haites de savoir.

4. Rogavi illam , dicens : 4* E" 9"^^ endroit du champ? Itxl

Domina , in quern locum dis-je alors.

agri ?

5. Et elle me repondit: Oik tu vou-
dras ; cboisis seulement un lieu eearle

et propre a entendre ces mysteres.

6. Et sans atlendre que je me fusse

ccepissem , et dicere ei lo- expHque davantage sur cela , elle me
cum , ait mihi : Yeniam
ubi vis.

y. Fui ergo, fralres, in

agro , et observavi horas, champ j'observai I'heure qu'elle m'a-
voit marquee , et je me rcndis au lieu

dont j'elois convenu avec elle;

8. J'y trouvai una cspece de banc

5. Ubi, inquit, vis, elige

locum Lonum , secretura.

6. Anlequam autemloqui

et veni in locum ubi constt

tueram ei venire.

8. Et video subsellium

dit : Ce sera ou tu voudras , et je ra'y

trouverai.

•J.
M'ctant done avance dans le

"
i" 2. .iFesiis-Chrisl reprcseiite cettc I'ciunie avec d'antres circomtances ^rioirt-

b/e 's. ci-apri-s.
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avec un oreiller et un linge elendu posltum : erat cervical 11-

dessus ". neum , et super linteum
cxpansum carbasinum.

9. Voyant tout cetappareil dans un g. Videns hrec posita, et

lieuecartcou je ine trouvoisseul,jefus neminem esse in loco , stu-

saisi d'unc telle penr que les cheveux pere ccepi , et capilli mei
m'en dresserent sur la tele; exsurrexerunt,etquasi hor-

ror me comprehendlt , cum
essem solus.

10. Mais revenant aussitot a moi , 10. Ad me autem rever—
et me rappelant le souvenir des gran- sus , et memoratus gloriam

des choses que Dieu avoit deja operees Dei ; et , accepta audacia ,

en mafaveur, jemerassurai, etm'etanl positis genibus confitebar

mis a genoux je lui confessai de nou— Deo iterura peccata quae

veau mes anciens peches
;

prius.

11. Alors cette femme vint en ce 11. Ecce venit illuc com
lieu avec les six jeunes homraes que juvenibus sex

,
quos et

j'avois vus d'abord " , et se mit dcrriere anta videram, et stetit post

nioi pendant que je faisois ma priere. me orantem ; et audiebat

me orantem, et confilentem

Domino peccata mea.

1 2. Et tangens me , dixit

:

Desine jam pro peccatis

lu s tantum orare. Ora et

pro justitia , ut accipias

partem ex ea in domo tua.

12. Apres qu'elle m'cut entendu
prier et confesser mes peches , elle me
toucha par derrierc et me dit : Cesse

de lant prier pour tcs peches
;

prie

roaintenant pour rccevoir I'esprit de

justice , alin qu'il se repande aussi sur

ta maison.

i3. Ensuite elle me fit lever , et me
prenant par la main , elle me mena
vers lehanc et dIt a cesjeuneshorames:

Allez , batissez "

.

i/[. Lorsqu'ils se furent retires et

qu'elle se vit scule avec moi , elle me
dit de m'asseoir.

i5. Et je lui dis : Souffrez que j'at-

tende que vous soyez assise "

.

i3. Et erexit me de loco,

et apprehendit manum
meam , et adduxit me ad
subsellium , et ait illis ju-
venibus : Ite , et aedificate.

i/\. Postquam autem dis-

cesserunt juvencs , et nos

soli fuimus , ail mihi : Sede

hie.

i5. Dico ei : Domina, sine

seniores ante sedere.

>' 8. Les Chretiens pour raarqner leur respect couvroient d'un linge les

sieges oil ]es evcques s'asseyoient.

y II. II est dit qn'il en vit qaatre : voyez vision i , nomb. iv ; el plus bas

ibid, qu'il en parut deux antres.

y 1 3. Ce batiuient est expliqne dans le nombre snivant.

y i5. Lilt. : que ceux qui sont plas ages que moi soient assis. Ceci se

rapporte uniqnemcnt a cette femme, dont ou a dit ci-dcssas qu'elle etoit

fert iigee, et ici qu'elle etoit seale.



16. Quod tibi dlco, in-

quit , sede.

1 7 . Cumque vellem sedere

ad dextcram partem , non

est passa , sed annuebat

mihi manii , ut ad sinistiam

partem sederera.

18. Cogitante autem me,
et moesto exsistente

,
quod

non sivit me ad dexlerani

partem sedere, ait mihi :

Quid ma?slus cs , Henna ?

Locus qui est ad dexteram,

illorum est qui jam merue-
runt Deura , et passi sunt

causa nomiuis ejus. Tibi

autem superest multum
,

lit cum illis sedcas. Sicut

manes , in simplicitate tua

perraane , et sedebis cum
illis, et quicumque luerint

operati illorum opera , et

siistinuerint qux illi susti-

nuerunt.

LiVBE I. 0)3

16. Mais flic m'ordonna de faire ce

qii'elle me disoit

;

I 7 . Et m'etant voulu metlre au cole

droit, elle me fit signede passer a gau-

che.

l8. Cepcndant j'clois inquiet et

chagrin de ce qu'elle n'avoit pas voulu

permetlro que je me misse a la droite

,

ct elle me dit : Pourquoi t'atlrisles-tu,

Hermas? la droite est la place de ccux

qui ont souffert pour le nom de Dieu

,

et qui par la se sout deja rendus dignes

de le posseder "? Quanta toi , il le

resle encore beaucoup de choses a faire

pour meritcr d'etre admis dans cc

rang; mais conserve loujours celte

simplicilc de coeur, et tuseras un jour

assis avec eux, aussi bien que tous

ceuxqui, s'etant rendus les imitaleurs

deleursoeuvres,auronteteexposesaux

memes combats.

II.

1

.

Dico el : Domina j vel-

Icmscire qua; .suslinuerunt.

2. Audi , inquit : Feras

beslias , flagella , carceres

,

cruces, causa nomiuis ejus.

Propter hoc , illorum sunt

dextrae palres sanctitatis

,

ct quisquis patietur propter

nomen Dei : reliquorum

autem sinistrce paries sunt.

3. Sed ulrisque eis , et qui

ad dextram , et qui ad si-

iiistram sedent , sunt dona

1

.

Je voudrois bien savoir , lui dis-

je
,
quels onl ele ces combats ?

2. Ce sont , me repondit-elle , les

betes teroccs , les fouets , les prisons

,

les croix et les tourmens qu'ils ont

soufferts pour le nom du Seigneur
;

c'est pour cela qu'eux , et tous ceux
qui les ont endures pour la meme cause,

sont assis a la droite du Dieu de toute

i^aintete : la gauche est rcservee pour
les aulres.

3. Ccpendant ils ont tous egalement
part aux dons ct aux promesses ; et la

scule dilTercnce qui se trouve enlr'eux,

y 18. On a toujonrs accorde aux martyrs cet avantage de posseder

Dieu apres leiir mort d'une maniere dil'i'erente . et dans un ran<r different

des aatres saints. On pent voir sur cela ce que dit saint Cyprian. Voyez
lib. de Lav.de Mandril, p. 3oo ; et seq. episC. 1.1 , p. 17; et ejiist, lv ,

p. 88 de Kigaalt.
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c'est t[ue ceux qui sont a la droite

briilent d'un plus grand eclat.

4. Tu desires fort d'eire assis avec

cux ; cependant tu as encore beaucoup

de defauls , niais lu en seras enfin pu-
rifie;

5. Et dans ce jour lous ceux qui

n'auront point ele chancelans a I'cgard

de la foi , scront aussi dtlivres de leurs

prches,

6. Aprcsm'avoir dit ces cboses, elle

Toulul s'en aller

,

"J.
Et me prosternant a ses pieds je

la priai au nom du Seigneur de me faire

voir ce qu'elle m'avoit promis
;

8. Alors elle me prit par la main
,

me releva et me fit asseoir sur ce banc

,

et ajant eleve unc biiguelte fort ecla—

lante qu'elle tennit ;i la main , elle me
dil : Yois-lu quelque chose de grand?

Je ne vois rien , lui rcpondis-je.

9. Quoi I mc dit-clle; ne vois-tu

poiut devant loi une grande tour " que

I'on batit surles eiiux " avec des pier-

res carries el luisantes "

?

10. Or le plan de cetle tour etoit

carre; c'etoit les six jeunes bommes
qui la balissoient "

;

11. Et plusieurs milliors d'autres

bommes apporloient des pierres
;

12. Quelques-unslestiroientdufond

et promissiones ; tan turn
,

quod ad dexieram sedentes

habcnl gloriarn quamdam.
4- Tu aulem cupidus es

sedere ad dextram cum eis

:

sed exiguitates tuae multae

sunt. Emundaberis aulem
ab exiguitalibus tuis.

5. Sed et omnes qui dubii

non fuerint, emundabun—
tuf ab omnibus peccalis in

bunc diem.

6. Et cum baec dixisset,

volebat abire.

^. Et procidcns ilii ad

pedes , rogavi illam per

Dominum, utmihi demon-
slraret quod rcpromiserat

visum.

8. At ilia rursus apprCf-

bendit nianum meam , et

erexit me, ct fecit sedere

super subsellium ad sini-

slram : et elevala virga

qundam splendida dixit

mibi : Vides rem niagnam ?

Dico ei : Domina , nihil

video.

g. Ecce non vides centra

le tiirrim magnam, quae

a?di(ioalur super aquas, la-

pidibus quadrissplendidis?

10. In quadrato enim

aedificabatur turris ab illis

sex juvenibus, qui vene-

rant cum ilia.

1 1 . Alia aulem multa

millia virorum adporlabanl

lapides.

12. Quidam aulem de

^ c). Cette tonr c'est I'Eglisc. \0ye7. le nonibre in ci-apres.

Ibid. Ces eaus representeiit celles du hapleine.

Ibid. Autr. : blanches. Ces pierres represenlent les apotres, et cenx qat

comma eux dans tons les temps out fjit la nieme foncuon, Voyez ci'-apres

le nombre v.

jt 10. Ce sont des anges distiiigaes par lenr emploi et par leur rang de ces

. autres milliers d'anges. Voyez ct-apres le nombie iv.
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profundo trahebant lapi-

des : alii de Icrra transftre-

j^ant , et porrigebant illis

sex juvcnibiis.

1 3. PoiTo illi accipicbaut,

et ffidificabant.

J 4- Eos aulem qui de

profundo extrahcbantur la-

pides, oiniies sic ponebant

it) sU'iicturam : politi enim

erant , et couvenlentcs

commissural cum aliis lapi-

dibus , sicque conjunge-

bantur alius ad ahum , ita

ut commissuroe eorum non
paterent.

l5. Et ill bunc modum
apparebat struclura turris,

tamquam ex uno bipide

sedificata.

i6. Caeteros aulem lapi-

des
,
qui adferebautur de

terra
,

quosdam quidem
rejiciebant, quosdam vero

adaplabant in structuram.

Abos excidebant , et pro-

jicicbant longe a tuni.

I'j. Alii aulem lapides

multi circa lurrim posili

erant ; et non utebantur il-

bs ad structuram. Erant

enim quidam ex illis sca-

brosi , ;ilii autem scissuras

habcbant, alii vero candidi

et rotund i , non convenien-

tes in structuram turris.

i8. Yidebam autem alios

9^
de reau",d'aulres en Ir^nsportoicnt de;

dessusla lerre " et Ics prescnloieut aux
six jeunes hommes;

1 3. Ceux-cj Ics recevoicnt et en
balissoient la tour.

i4- Les pierres que Ton tiroit du
fond de I'eau ^toient toutes taillees,

en sorte qu'il n'j avoit plus qu'a les

placer; dies ctoient trcs-poh'es et se

joignoient avec taut d'art que les joints

ne paroissoient en aucun eudroit "
;

i5. Et de celte maniere la tour

sembloit n'etre composee que d'une
seule pierre.

i6. Quant aux autres pierres qu'on
transportoit de dessus la terre

, il

y en avoit que ccs jeunes hommesem-
ployoient au batiment , d'autres qu'ils

rejetoient "
, et quelques-unes enfln

qu'ils brisoient en les jctant fort loin

de la tour.

I'j. Auprcs de I'cdifice Ton voyoit

plusieurs autres pierres qu'ils n'em-
ployoient point

; parce que les unes
etoient raboteuses, les autres ("endues

et quelques-unes blancbes, mais roii-

des" ; en sorte qu'elles n'etoient point

propres au batiment.

i8. J'en voyoi's d'autres qu'on je-

y la. Ces pierres sont les neophytes , les nouveaux fideles. Voyez ci-apres

le nombre v.

Ibid. Ce sont cenx qui sont morts , et qui onl sonffert poar le nom da
Seigneur. Voyez ci-apres le nombre v.

i' 1 4- Voyez Origcns qui cite cet endroit dans fon Commentaire sur Osee ,

dans ses Philocalies , ch. vin ; et ci-apres liv. in Simiiil. ix , nomb. ix , i3
et i8.

i' i6. Ce sont ceux qui ont peche, et qui vealent faire pjnitence , etc. Voy.
le nouibre v ci-cipies.

^ I-. Ce sont les riches da siecl*. Voyez le nombr« vi ci-apres.
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toit loin dela tour_, ellcs lomboient le

Jvjng du cheniin "; luais sans s'y arre-

ter, elles alloient roiiler dans un lieu

desert : quclques-nnes tonibant dans le

feu pnroissoicnt tout ardenles ", d'au-

tres enfin tomhoient pres de I'cau et ne

pouvoients'jplonger, quelque dessein

qu'ellcs en eussent ".

III.

t. Celte fcmme apres m'avoir mon-

tre ces pierres , voulut se retirer;

2. Mais je lui dis : Helas, madame,

que me serviroit d'avoir vu toutes ces

choses si j'ignore ce qu'elles signifienl?

3. Alors elle me rcpondit ; Tu es un

homnie plein d'adrcsse et tu veux avoir

I'intelligence de tout ce qui regarde

celte tour.

4. 11 est vrai , lui rcpondis-je ; mais

c'est dans la vue d'en laire part a mcs
i'reres, afin qu'ils soient rcmplis de

jole , et qu'apres avoir entendu toutts

ces choses ils ne cessent d'en rendre

gloirc a Dieu et de I'honorer.

5. Et elle me dit : Plusieurs les cn-

tendront certainement ; mais aprcs les

avoir cntenducs, quehjues-iins s'en re-

jouiront et d'autres au conlraire en

pleureront : si cependant ils sont tou-

ches d'un repentir sincere, ils auront

aussi part a la joie des premiers.

6. Ecoule done a present tout ce que

signifie cette tour , et ne m'importune

pas davanlage sur ce sujet ; car il n'y a

lapides projici longea turn,

et incidenles in viam , et

non mamentes in via , sed

volvi de via in locum de-
sertum. Alios aulem in

ignem incidentes , et ar-

dentes. Alios cadentes sc-

cus aquam , nee posse volvi

in aquam, volcntibus qui-

deni eis intrare in aquam.

1 . Et cum haec mihi de-

monstrasset , volebat rece-

de re.

a. Dicoci : Domina, quid

mihi prodest ha^c vidisse,

et non scire quae sint ha;

res?

3. Respondens dixit mihi:

Ycrsutus es homo , volens

scire ea quae circa lurrim

sunt.

4. Ita , inquam , Domina,
ut fratribus annuntiem , et

hilariores fiant ; et haec au-

dienles, honorificent Do—
minum cum mulla gloria.

5. Et ilia ait : Audient

quidem mulli : et cum au-
dicrint

,
quidam ex iis gau-

debunt
,
quidam autem fle-

bunt. Sed et illi audientes,

si pocnitentiam egerint, et

ipsi gaudebunt.

6. Audi nunc desimllilu—

dine turris omnia hasc , et

hactenus mihi dc revela-

j}' 18. Ce sont ceux qui ont crn, et qui ensuile sont tombes dans I'infide-

lite. Yoyez le nombre vii ci-apres.

Ibid. Ce sont ceux. qui se sont eloignes de Dieu pour toujours. Voyez ci-

apres nombre vii.

73iW. Ceci est explique ci-.ipres, nombre vu , ce sont ceux qui apres avoir

oui la parole , et desire le haplt-ine, se sont ensuile efl'rayes de la saintele et

de la rigncnr de I'Hvangile.



tione nioltslior esse noli.

RevcUilionos onim ista* 11-

iiein habeiit iinplcla; : sunt

enim. Sed Ui iion desinis in

pelendo revclaliones : iin-

piobus cniin os.

'J.
Tunis quidcin qnam

vides rcdilicaii , ego sum
Eoclesia, quic libi apparui,

et niodo , el prius. Quou-
cuniquc igitur vohieris, iu-

terroga de turri ; et reve-

labo tibi , ut gaudeas cum
Sanctis.

8. Dico ei : Domina
,
quo-

niam nie semel dignum ar-

bitrala es , ut omnia mibi

reveles, revela.

q. Ait mibi : Quodcumque
opoituerit tibi revelari , re-

velabitur; lantum ut cor

tuum apud Dominuai sit

,

ct ne dubiles quodcumq^ue

vidcris.

10. Interrogavi illam :

Ouare turris redificafa est

super aquas , Domina ?

1 1 . Dixeram libi et prius,

versutum te esse , circa

structuras diligenter inqu I-

rentem : igitur invenies

veritatem. Quare ergo su-

per aquas sdificatur turris

,

audi.

12. Quoniam vita veslra

per aquam salva facia est

,

et fiel. Fuudata est enim
verbo omnipotentis et ho-

norifici nominis. Contine—

tur enim ab invlsibili vir-

tule Dei.
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que qucl(jues-uncs de ccs revelations

qui doivcnt t'elre communiquees, el la

ujesure en est remplic; cependant lu

uc cesses do m'en dcmander de non-
velles et de te rendre imporlun.

']. Celte tour que lu vois balir, c'est

moi-meme , c'est-a-dire I'Egbse
,

qui

me suis d'abord presentee a toi etqui

m'offre encore a tes j'oux ; demande-
moi done tout ce que lu voudras an

sujet de celte tour et jc te le revelerai

,

afin que tu t'en rejouisses avec les saints.

8. Je lui rcpondis : Madame
,
puis-

que vous m'avez juge digne de me re-

veler toules ces cboses , commencez
,

je vous prie , a me les expliquer.

<). Tu sauras , me dit-elle , tout ce

qu'il est a propos que tu saches ; aie

soin seulement de tenir ton coeur eleve

vers Dicu et n'hesite point sur lout ce

que tu verras ".

10. Pourquoi , lui dis-je, celte lour

est-elle batie sur les eaux , madame ?

I I . Je t'avois deja bien dit , me re-

pondit-elle
,
que tu cmployois tout ce

tu as de ruses tt d'adresses pour etre

instruit de ce qui regarde la construc-

tion de cette tour ; niais tu sauras la ve-

rile do lout. Apprends done pourquoi

elle est batie sur les eaux
;

12. C'est parce que vous avez rec^u

la vie et que vous serez sauves par

I'eau ; car I'eau a ete elabiie pour cet

effet par la parole toute-pnissanle du
nom auguste de Jesds-Christ , et ell«

est animee par la vertu invisible de

Dieu menie.

jjr 9. Ccci est cite par saint Clement d'Alcxandric , /<V. 11 Strom. ^ vers le

comoienceuient , p. 36o, edition de Paris.

Apocuvphes, — a* pAnxit;
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IV.

1. Jc lui dis : Ces choses sont gm fi-

des ct pleines de niagnificince ; mais

qui sonl ces six jeinies liommcs qui

balissent la tour, madame?

2. — Ce sont Ics Angos de Dieu

qu'il a choisis dcs le coniinentement

des temps pour servir a I'exeeution de

ses desscins et auxquels ii a donne le

pouvoir sur toules les creatures
,
pour-

^latir , edifier et doininer sur la lerre
;

c'est par eux que la tour doit elre en-

tierement achevee.

3. — Qui sont ceux qui apportent

des pierrt's?

4. — Ce sont aussi les saints Anges

du Seigneur ; mais ceux-la sont d'iine

nature plus excellenSe que les autres;

5. Lors done que la tour sera enlie-

rementaclievee, lous ces esprils celestes

cclebreront ini grand le-tin autour de

I'edifice ct ils rendront gloire a Dieu

do ce qu'enfiu I'ouvrage aura recu sa

derniere perfection.

6. Je I'interrogeai de nouveau et lui

dis : Je voudrois bien savoir ce que si-

gnifient ces differentes pier res , et quel

sera enfiii leursorl?

'J.
— Es-tu done meilleur que les au-

tres hommes pour que ces nijslereste

soient rcveles preferablement a eux?

8. Car il y en a qui par lenr rang et

Icur mcrile doivent les connoilre pre-

fererablemenla toi ; ccpendant a(in que

le nom de Dieu soit glorilie, ils t'ont

dcja ete et te seront encore revcles

dans la suite; a cause des incredulcs,

qui dans lei:r cocur doufent que toules

ces choses aient leiir acconiplissenienl:

g Dis-lcur done qu'cUcs sont vc-

1

.

Respondens dico ei :

Magnifiee habentse res hae.

II! i aulem juvenes sex qui

sedifieant
,
qui sunt , Do-

mina?

2. — Hi sunt Angeli Dei,

qui primo consliluti sunt,

quibus tradidit Dominus
,

universam erealurani suam
struendi , aedificandi , et

dominandi erealurre illius.

Per hos enim eonsumma-
bitur slrucUua turris.

3. — Csetiri aulem qui

adporlanllnpides, qui sunt?

4- — Et ipsi sancti Angeli

Domini : sed illi sunt his

excellentiores.

5. Cum ergo consummata

fuerit struclura turris
,

omnes siniul epulabuniur

juxtaturrim, et honorifi-

cabunt Dominum
,
quo—

niam consummata eril stru-

ctura turris.

6. Interrognvi earn dicens:

Vellem scire cxilum !api—

dum , ct Vim eorum qualis

sit.

7. Respondens autem
,

dixit mihi : Numquid tii

prai omnibus meliur es , ut

tibi reveletur ?

8. Alii enim priores te

sunt , et meliores te
,
qui-

bus opnrtebat revclari vi—

siones has ; sed ut honori-

ficetur nomen Dei , tibi

revelatum est, et revelabi-

tur, propter dubios, qui

cogilant in cordibus suis
,

utiumne sint hac , an non

sint.

9. Die illis quod hDcc
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omnia sunt vera , et nihil lilables , ([ue ricn iie sera capable d'en

extra veritatem est ; sed o- allcrer la vt'rile , et qu'elles ariivcront

mniafirina, certeque fun- certainement ".

data sunt.

1

.

Audi nunc et dc lapi- i . Ecoute maintenant cc que jc vais

dibus qui sunt in strnclura. diretouchantlespierrcsquientrentdans

Lapidts quideni illi qua- la construction de la tour : Les pierres

drali , ct all)i, convcnicnlcs blanches et carrccs qui se joignent

in coniinissuris suis , ii sunt entre elles d'une maniere si admirable

Aposloli, et Episcopi , et sont les Apotres, les Eveqnes, Ics

Doclores , ct Minist'i
,
qui Docteurs et les autres Minislres ", qui

ins;r('ssi sunt in ciemenlia par la miscricordu de Dieu et dans tons

Dei , et Ej)iscopalum gosse- les temps out rempli les fonctions d'E-

runt , ct docuerunt , ct mi- vequcs , out instruit les peuples , et se

iiistraveruiit sancle et mo- sont acquitle de leur ministere avec

deste eUclis Dei qui dor- saintcle et modestie envcrs les elus de

micTunt
,

quique adliuc Dieu sans la moindre division, et con-

sunt el semper cum illis servant toujours avec eux la paix et

convenerunt, et in se pa- I'union ; c'est pour les figurer que ces

cem habucrunt , et se in- pierres s'unissent si parfaitement dans

vicem audierunt. Propter la construction de celte tour.

hoc et in structuram turris

convcniunt coramissurx-

corum.

2. Qui vero de profundo 2. Les pierres que Ton tire da fond

trahunlur, et imponuntur de I'eau et qui s'ajustent si bien avec

in structuram, et conve- celles qui sont deja posces, ce sont ceux

niunt commissure eorum qui sont morts et qui out soiifFert pour

cum creteris lapidibus
,
qui le noni du Seigneur.

jam icditicall sunt ; ii sunt

qui jam dormiorunt, el

passi sunt causa nominis

Domini.

3. Cseteri autem lapldes , 3. Alors I'interrompant : Jevoudrois
qui adportabanlura terra

,
bien savoir, madame , lui dis-je , ce

volo scire qui sint , Do- que signifient celles qu'on transporte

mina? de dessus la lerre?

4- Ait : Eos quidem
,
qui 4- Celles-la , me repondit-elle

,
qui

in terram vaduiit, et non ne sont point polies, ce sont ceux que
sunt polili , illos Dcus pro- Dieu a eprouves

,
parce qa'ils sont en-

;r 9. Ces paroles sont citees par saint Cltment d'AlesanJiie, liv. t Strom,
f

a l.T iiii, p, 35G, eiiiiion de Paris.

V. — >" I. U distingue iiinsi dans I'Fglise c^s divers degres duminidtere^

celai de I'episcopat, ceiui des prZ-ires, et celui des diacres.
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tres dans les justices da Seigneur , et

qu'ils ont marche dans les voies de ses

commandemens

;

5. Celles-la done qu'on apporte de

dessus la terre pour les faire entrer

dans la structure de I'edifice , ce sont

les Neophytes et les nouveaux fideles

que les Auges avertissent de persevercr

dans la pratique du bien
,
parce qu'il

iies'est point trouve d'iniquite en eux.

6. — Mais qui sonl celles que Ton

rejelte et qui restent au has de la tour ?

ij
. — Ce sont ceux qui ont peclie et

qui veulent faire penitence ; c'est pour-

quoi ils ne sont pas rejetcs loin de la

tour, parce qu'ils seront utiles dans

la construction , s'iis font penitence.

Ceux done qui doivent (aire penitence,

s'ils la fonttandis que Ton biitil encore,

pourront elre eniplojcs dans la struc-

ture de la tour

;

8. Mais quand le batiment sera une

fois acheve, ils n'y trouveronl plus de

place et seront rejetes ; err ceux-Ia

seuls obtiendront misericorde qui

etoient deja places daus la construction

de l'edi(icc.

bavit ,
quoniam ingressi

sunt in aequitalem Domini,

et direxerunt vias in man-
dalis ejus.

5. Qui autem adferunlur,

et ponuntur in structura

turris , ii sunt novelli in

fide et fideles. Comnionen-

tur autem ab Angelis ad

benefaciendum, propterea

quod non est inventa ne-

quitia in ill is.

6. — Quos autem rejicie-

bant , et ponebant juxta

turrim, qui sunt illi?

7. — Ii sunt qui peccave-

runt , et voluerunt poeni—

tentlam agere
;
propter hoc

non sunt longe projecti a

turri
,
quoniam utiles erunt

in structura , si poeniten-

liam egerint. Qui ergo poe-

nilentiam acturi sunt , si

egerint pocnitentiaui , for-

tes erunt in fide , si nunc

poenitenliam egerint, duni

a'dificatur turris.

8. Nam si consummata
fuerit structtira, jam quis

non babet locum ubi po-
natur , sed erit reprobus

;

solummodo autem hoc ha—

bebit
,
qui jam ad turrim

positus est.

VI

1 . Si tu veux savoir quelles sont les

picrres que Ton jetoit loin de la tour

apres les avoir cassees , ce sont les

medians qui ont recu la foi avec un
esprit de dissimulation , sans ricn di—

minuer de la malice de leur coeur ; aiusi

ils ne pcuvcnt elrc employes au bati-

ment, et il n'y a pour eux aucune cs-

perance de saint

;

1. Qui aulem recideban-

tur, et longe projiciebau-

tur a turre, vis scire qui

sunt? Ii sunt filii iniquila-

tis , et crediderunt in si-

mulalicne , et omnis nequi-

tia non discessit ab eis :

propter hoc non habent

sabitem
;

quoniam non
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sunt utiles in structura

,

propter nequitlas suas.

2. Quapropler exctsi

sunt , et lonj^e project!

,

propter Irani Domini ,
quia

exaoerbaveriuit euin.

3. Csterosautem lapides,

quos vidisti complures po-

sitos, non euntes in stru-

cturam ; ii quidem scabrosi

erant ; hi sunt qui cogno-

vcrunt verilateni , et nee

permanserunt in ea , nee

conjuncti sunt sanclis;

propter hoc inutiles sunt.

[\. Qui autcm scissuras

hahehant
;
qui alius adver-

siis alium in cordibus dis-

cordiam habcnt, el non
habent pacem inter se ; in

prsscnlia quidem pacem
habcnles ; cum aulem uniis

ab alio discesserit , nequitiu

corum in cordibus perma-

net. Ha; sunt ergo scissu-

r.T quas habent lapides.

5. Qui vero curti sunt, ii

sunt qui crediderunt qui-

dem
,

plurimam partem

habentes iniquilalis; pro-

pter hoc ourti ; et non in-

te^ri sunt.

6. — Candidi aulem ct

rotundi , et non convenien-

tes in structiiram turris;

qui sunt Domina?
H. Respondens mihi , di-

xit : Usquequo slultus es

et insensatus , et omnia
interrogas, et nihil intelli-

gis? Hi sunt habentes qni-

dem fidem, habentes aulem
et divitias hiijus sa'culi.

Cum ergo venerit tribula-

tio
,
propter divitias suas

et negotiationes abnesant

Dominum.

?.. lis sont done brises et jctes fort

loin
;
parcc (pi'ils ont irrite la colere

du Seigneur.

3. Quant auK aulres pierres que tu

as vues rassemblees en grand nombre
et qui n'enlrent point dans hi con—
sluclion du batiment

,
parce qu'elles

sont rabofcuscs, cesont ceuxqui, apres

avoir oonnu la verite , I'ont ensuitc

abandonnee ct ne sont point restes

unis avec Ics saints ; c'est pourquoi ils

ont etc rejetes.
|

4. Celles qui ont des fentes , ce sont

ccux qui nourrissent dans leur coeur

des semenccs de discorde, qui ne con-

servent point la paix avec leurs freres,

et qui en arritre Ics mis des autresen-

Irelienoent des haines el des ininiities
;

ces sortes de gens sont marques par

ccs pierres qui ont des fentes.

5. Celles qui sont trop petites , sont

cenv qui a la verite ont embrasse la

foi ; mais comme ils ont garde la plus

grande parlle de leurs passions vicieu-

ses , ils sont marques par ces pierres

petites et mutilees.

G. — Que signifient les pierres

blanches et rondes qui n'enlrent point

dans la structure de I'edifice?

•J.
EUeme repondit : Jusqu'a quand

agiras-lu comme un homme sans rai-

soii , et m'interrogeras-tu toujours

sans com prendre aucune de ces cho—

ses ? Ccs pierres sont les riches de ce

siecle qui ont embrasse la foi ; mais a

peine la persecution survIent-cUe

,

que I'esperance dc conserver leurs ri-

chesses, les porte a renoucer au Sei-

gneur.
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8. Qunnd done , lui dis-je
,
pourront-

ils etre utiles au batiment ?

9. Et elle me repondit : Ce sera

lorsqu'ils se seront dcpouillcs d'une

parlie de ces bicns qui font a present

I'objet de leur IVlicite ; car alors Dieu

s'en scrvira utilement dans I't'difice.

10. Car denieme qu'une pierrc ron-

de ne pent devenir carree qu'elle ne

perde quelques-unes de ses parties et

qu'on ne retranche quelque chose de

sa substance , il en est de ineme a I'c-

gard des riches de ce siecle : ils ne

peuvent etre utiles au Seigneur s'ils

ne se depouillent auparavant d'unc

partie de leurs richesses.

1 1 . Juges-en d'abord par toi-meme:

tant que tu as ete riche, tuetoiscomine

inutile aux desseins de Dieu ; mais a

present tu peux lui servir et tu es deve—

nu digne de rccevoir la vie ; car tu as

ete toi-meme du nombre de ces pierres.

8. Eespondens , dico ci:

Domina
,
quando ergo uti-

les erunt Domino?

g. Cum circuiucisa; , iu-

qnit, f'uerint diviiiai eo-

ruin
,
quse eos deleclant

;

tunc erunt utiles Domino,
ad jedificium.

10. Sicut enim bipis ro-

tundus , nisi decisus fuorit,

el ahjecerit ab se aliquid,

non potest qnadraUis Hcri

:

sic et qui diviles sunt in

hoc sxculo , nisi circuiiici-

sae fuerint divitire eorum
,

non possurit Domino utiles

esse.

11. A te primum scito.

Quando dives fuisti , inu-

tilis eras : nunc vero ulilis

es , et aptus vitie tuae : nara

et tu ipse ex eis lapidibus

luisti.

VII.

I. Quant aux autres pierres qu'on

a jelees loin de la tour et qui out

roule le long du chemin , ct dela dans

le desert, ce sont ceux qui out cru, et

qui ensuite par I'inconslance de leur

coeur ont quitte la veritahle voie qui

niene a la vie heurcuse , s'imaginant en

trouver une meilleure.

2. lis sont errans , miserables , et

s'egarent dans des routes desertcs et

abandonnees

;

3. Celles qui tomboient dans le feu

DU elles etoient consumees , ce sont

ceux qui se sont eloigncs sans rctour

<Ju Dieu vivant et qui ne formcnt plus

4e moindre desir de faire penilence,

tant ils sont domines par leurs habi-
tudes vicieuses et criminelles.

1

.

Caeleros autem lapides,

quos vidisti longe proje-

clos a turri, et currcnies in

via, et volvi de via in loca

deserta ; ii sunt qui credi-

derunt quidem ; dnbita-

tione autem sua, relique-

runt viam suam veram
,

putantes se meliorcm viam

posse invenire.

2. Errant autem , et mi-
seri sunt : ingredientes in

desertas vias.

3. Qui autem cadebant

in ignem , et ardebant ; ii

sunt qui in perpetuum abs-

cesserunt a Deo vivo , nee

amplius illis ascendit in

corda prenilcntiam agere

,

propter desideria libidinum
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sunnim , ct scclerum quae

openiiilur.

4- — C.netcri vero
,

qui

cadchant juxfa aquas, ct

nou poleraiit \ ol\ i in aquas,

qui suul?

5. — lisunt, qui vcrbum
audierunt , volenles bapti-

zari in nomine Domini :

quihus , cum vcnit in nu;-

inoriam sanclilas verilalis ,

relrahunlse, ambulautque
rursus post dcsideria sua

scelcsla.

6. Consummavit ie,ilur

enarrationcm tuiris. Eaoo
vero , cum adhuc essem

improbus , intcrrogavi il—

lam : An iis omnibus bipi-

dibus qui projccli sunt

,

luc conveniebanl in stiu-

cturam turris ; an est poe-

nitenlia, et habebunt lo-

cum in turre hac ?

7. Habcnt , inquit
,
poe—

nitentiani ; sed in hac tune
non possunt convcnire

;

ab'o autcm loco ponenlur
midto iuferiore ; et hoc,
cum cruciati tuerint, et

impleverint dies pcccato-

rum suorum.

8. Et piopler hoc trans-

ferentur, quouiam pcrce-

per:int verbum jiislum. Et
tunc illis continget traus-

feni de poenis ; si ascen-

derint in corda ipsorum
op3ra

, quae operali sunt

scelesla.

9. Quod si non ascende-
riut in corda ipsorum , non
erunt salvi

,
propter duri-

tiam cordis sui.

4. — Qui sont done cellesqui toni-

J)oient pres de I'eau sans pouvoir s'y

plonger?

5. — Ce sont ccux qui apres avoir

oui la parole, desircnt d'elrcbaplises

au nom du Seigneur; mais ensuite ve-

nant a etre ellVayes et rebules de la

saintete de la religion, ils se retirent

eniin et se replongent dans leurs hon-
teux derc'glemens.

6. Ce fut ainsi qu'clle acheva de

m'expliquer la vision de la lour. Ce-
pendant sans craindre de la fatiguer

par mes imporlunites
,
je lui demandai

encore si toules ces pierrcs qui avoienj

(ie rejelces n'cnlrerolent point abso—

lument dans la construction de la tour,

ou si un jour par la miscricorde de
Dicu elles n'y seroient point admises ef

utiles?

;:. Elles le seront , me dit-ellc

,

cepcndant ce ne sera pas pour serylr if.

cc'lle tour , mais pour etre placees dans

un autre lifu beaucoap inlerieur a ce-

liii-ci ; et encore ne sera-ce cju'apre?

qu'elles auront ete eprouvecs dans Jes

tourmens et qu'elles y auront expie

leurs peches

;

8. C'est pour cela qu'elles seront

transferees ailleurs
,
parce (ju'elles se-

ront devenues dociles a !a parole de

justice , et ce sera alors qu'elles sorti-

ront de ces tourmens , si dans I'amer-

lume de leurs cceurs elles rappollcnt

le souvenir des crimes qu'elles auront

commis ";

g. Car autrement elles ne pourroient

etre sauvees a cause de leur durete.

y S.Ceci s'eutend de la conversion du cceur, et da bon usage des afflic-

tions et des croix, par lesquellcs Diea les aura eprouvees.



io4 LE TASTEUtt DE SAINT HERMAS.

VIII.

1. Apres que j'eus cesse de I'inter- i. Cum ergo destiti in-

roger, elle me demanda si je voulois terrogare illam de omnibus

voir encore quelque autre chose ; et islis ; ait mihi : Vis aliud

commejenecherchoisqu'asatist'airema videre? Cumcjue cupidus

curiosite
, je laissai entrevoir sur men esseni ad videndum ; hilaris

visage la joie que m'avoit causeesa de- faclus sum vullu.

mande.

2. Elle se mit a sourire en me re— 2. Respiciens me, subri-

eardant, et me dit : Vois-tu ces sept sit , et ait mihi : Vides se-

femmes qui sont aupres de la tour? ptem mulleres circa turrim?

3. Je les vois bien , lui dis-je.

4. Elles la soutiennent, repartlt-

elle , selon I'ordre qu'ellcs en ont recu

3. Video , inquam , Do-
mina.

4. Turris haec , inqnit, ah

iis supportatur secundum
du Seigneur. Ecoute maintenant praeceptum Domini. Audi

quelles sont ces femmes,

5. La premiere qui a la main fer—

mee est la foi , et c'est par elle que les

elus de Dicu obtiennent le salut "
;

I'autre dont la robe est retroussce et

qui par sa contenance fait paroitre tant

de courage , c'est I'abstinence " qui est

fille de la foi.

nunc effectus earum.

5. Prima quidem earum
qua; continet manu , Fides

vocatur : per banc salvi

fient electi Dei.- Alia vero

qujE succincta est, et virili-

ter agit , Abslinentia voca-

tur : brec filia est Fidei.

6. Quisquis ergo secutus6. Quiconque s'attaehera a elle sera

heurcux tous les jours de sa vie
; parce fuerit illam , felix fiet in

qu'il s'eloignera de toute mauvaisc vita sua
;
quoniam ab o-

action , dans I'assurance ou il est qu'en mnibusoperibusmalis absti-

faisant violence a ses desirs corrompus nebit ; credens
,
quod si se

il aura pour heritage la vie eternelle. continuerit ab omni concu-

piscentia , hajres erit vitae

aeternse.

7. Caeterseautem, inquam,

Domina
,

quinque
,

quae

sunt?

8. Filiae , inquit, invicem

7. Mais, lui dis-je, quelles soul les

cinq aufrcs femmes?

8. Elles sont fillcs les unes des au—
tres , me repondit-elle ; ce sont la sim- sunt. Vocatur auteni quac-

plicite , rinnocence , la modestie , la dam Simplicitas , alia In-
discipline et la charite ; si tu pratiques nocentia, alia Modestia

,

les oeuvres de celle dont ces vertus alia Disciplina, alia autem

:^ 5. Cet endioit est cite par saint Clement d'Alexandrie , liu. 11 Strom.,

p. 384, edition dc ]>,"ris.

Ibid. Ce mot ne se prend pas ici simpltment pour le jeiine on I'.-ibstinence

des viandes, niais [lonr I'aljslinence dcs desirs criminels el des actions defeu-

dues cl confraires a la lui de Dieu. Vovez la suite.



Caritas. Cum ergo servave-

ris opera main's earum

,

omnia poleris custodire.

q.—Volebam scire , Do—
mina, quam qiuxque earum

habeat virtutcm.

10. Audi , inqiiit : Yirtu-

tes ncquales haoent ; con-

iiexa; autem ad invicem

sunt virtutes earum , et

sequuntur se invicem sicut

natae sunt.

1 1. Ex fidenascitur Abs-
tiuentia ; de ALstincntia

Simpb'citas , de Simpb'ci-

tate Innocentia ; de Inno-
centia Modest ia ; de

Modestia Disciplina , et

Caritas.

12. Harum ergo opera
,

sancta , et pudica, et recta

sunt.

1 3. Quicumqne ergo ser-

vient his, et voluerittenere

opera earum ; in turri ha-
bebit habitaculuin cum
Sanctis Dei.

14. Interrogavi illam de
temporibus, si jam con—
summatio est? Ilia aulem

exclamavit voce magna ,

dicens : Insensate homo

!

nonnc vides turrim semper
aedificari ? Quando ergo

consummata iuerit tiirris

,

et aedificala ; habet finem :

sed et cilo consummabitur.

1 5. Noli me amplius in—

terrogare quidquam. Suf-

ficiat tibi , et omnibus San-

ctis comraemoratio isla , et

renovatiospirituum vestro-

ruiii.

16. Sed non tibi h.nec soli
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tirent leur originc, tu pourras lespos-
scder toutes.

Q. Je souhallerols savoir encore

,

lui dis-je, quelle est la vertu de cbacune

de ces femmes.

10. Et elle me repondit : Ecoute

:

clles sont toutes egalement vertueuses

et ont entre elles un rapport insepara-

ble, commc naissant les unes des au-
Ires;

1 1. L'abstinence, de la foi ; la sim-

plicite , de l'abstinence; I'innocence
,

de la simplicitc ; la modestie , de I'xn-

nocence ; la discipline et la charite , dc
la modestie.

12. Toutes leurs oeuvres sont done

pleines de saintetc , de charite et d'e—

quite.

1 3. Tons ceux done qui s'attache-

ronl a ces femmes et qui se condui-

ront comme elles , seront admis dans

la tour pour y demeurer avec les elus

de Dieu.

1l\. Je lui demandai ensuite dans

quel temps cela arriveroitetsi ce temps
etoit proche ? Alors elle eleva sa voix

de toute sa force et me dit : Homme
sans raison , ne vois-tu pas qu'on ba-
tit enc(#e cette tour? quand done elle

sera eutierement achevee , alors s'ac-

compliront ces predictions , ce qui ar-

rivera dans peu

:

1 5. Ne m'inlerroge done pas davan-

tage sur ce sujet; que ce que je viens

de te dire te suffise aussi bien qu'a tons

les clus de Dieu, et soyez contens de

savoirque vousserez tons reuouveles".

16. Ce n'est point pour loi seul que

y i5. Que voa^ ressuscitprez toas. Liu, : que vos esprils seront rcnoa-

Tcles.
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ces mysteres ont ete revelt's , mais afia

que tu en fasses part a tons les autres;

dans trois jours tu auras TinU' ligence

de toutes Ics choses que j'ai dcja com-
mence a te dire ; tu auras soin ensiiite

de les communiquer aux saints, afin

qu'apres les avoir entenducs de ta

Louche ils les pratiquent etsoienl pu-
rifies de lours peches , et toi aussi avec

eux,

IX.

revelata sunt ; sed ut o—
mnibusdemonstresea. Post

triduum enim intelligere te

oportet, llerma, verba haec

qua3 tihi incipio dicerc, ut

loqiiaris ca iu auribus san-

cloium ; ut audientcs ea
,

cum {c'oerint, emundenlur

a ncquitiis suis ; sed et tu

cum illis.

1. Ecoutez-raoi done , mes enfaus :

je vous ai eleves dans une grande siin-

plicite, dansl'innocenceetla niodestie,

f;t vous en elcs rcdevablts h la j)ure

misericorde de Dieu
,
qui scion les de-

crets de sa justice s'est rcpandue sur

vous , afin que vous fussiez sanclifjcs et

purifies de toute sorte d'iniquites et

d'a!)ominalions ; mais vous u'avcz

point voulu renoncer a vos voies cor-

rompues

;

2. A present done, sovez dociles a

mes paroles, vivcz en paix les uns avec

les autres, visilez-vous mutuellement

dans vos besoins , soyez fideles au de-
voir rcciproquc de I'hospitalite, ne pos-

sedez pas pour vous sen Is los bicns que
Dieu a misentre vos mains, etpnrlagtz-

les surlout avec ceux qui soijddans le

besoin
;

^
3. Car quelques-uns parl'exces dcs

viandes et de la bonne chere affoiblis-

sent leur sante et violent les regies de

la temperance, pendant que d'autres

dans un entier abandon de toutes cho-

ses sechcntet ]5erisscnt, fauted'allmens

necessaires a soutenir leur vie :

4- Celte intemperance vous est done

funeste
;
parce que possedant ces blens

du siecle , vous n'en faites point part

a ceux qui sont dans I'indigence. Mais

1. Audite me ergo, filii.

Ego vos enutrivi in multa

simplicitale, et innocenlia,

et modestia
,
propter mise-

ricordiam Dei, quae super

ros stillavit in juililia ; ut

sanclificemini et justifice-

mini ab omui nequitia, et

omni pravitale : vos auteiu

non vultis requiesccre a

nequitiis vestris.

2. Nunc ergo audite me,
et pacem habele alius cum
alio , el visitate vos alteru-

trum , etsuscipilc inxicem,

et uolile soli crealuras Dei

percipere. Abundantius

eliam imnerlite egentibus.

3. Quidam enim complu-

ribns cibis , Infirmitatera

carnis sure contrahunt , et

violant carnem suam. Alio-

rnm autem qui non habent

cscas, marcescit caro ipso-

rnm
,
propter id quod non

habent suflicientem cibum;

et consumittir corpus co-

rum.

4- Haec igitur intempe-

ranlia nociva est vobis, ha-

benlibus , et non commu—
uicantibus iis qui egent.



AUcmlite judicium super-

veniens.

5. Qui cmiiicniiorcs cstis,

iiiiquirili- csiirientes, tliim

acUuic turns nou est con—

sumuinla. Postc|uani cuiui

oousuuimala fucrit turris
;

volclis l)tMier;!cc'rc , ft uou

liabeJjitis lociiui.

G. A itlclc ergo vos cjui

gloriamini in divitiis vc-

stris, lie lorte ingeniiscant

ii qui agent, at gctnilMS

eoruni ascentlat a<] Douii-

miuuni , el axcludatnini

cum bonis veslris extra ja-

nuam turris.

"J
. Nunc itaqiic vobis diro

qui pra;tslis Ecclesia; , et

anialis primes oonsessus :

nolitc'siniiU's fieri maleCicis.

Et nialefici quidem, ve—
nana sua in pyxidibus ba-
julant ; vosautem venenum
vestruni et pharmacum in

corde continctis, et non
vultis purgare corda ve—
Stra , et permisctre sensura

yostrum puro cordi , ut

habeatis misericordiam a

Rage niagno.

8. Vidcle ergo fdii , ne

furta hoe dissensioiu s vcslra;

fraudtnt vitam veslram.

Quo modo vos erudire vul-

IJs elactos Dei , cum ipsi

iiou hal)eatis discipUnam?

9. Commonelo ergo vos

invicem
,
pacatique eslote
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considorcz- quel est le jugcmcnt que
Dieu ^xercera sur vous.

5. Vous done, qui etes eleves an
drssus dis aiitres par vos richcsses

,

cberciiez avee soin ceux qui mancpicut

de nourrituif pendant (pi'on batil en-

core la tour; car lorsqu'elle sera en-
fieremenl acbevce, vous vondrez faire

du bi( II cl vous lie lo pourrcz plus
j

G. Ainsi vous qui vous glorillez dans

vos richcsses, prcjioz garde (jue par vo-

ire durele envers les pauvres , vous p,e

tiriez des gcmissemens dc laur cceur

,

que ccs gciuissemens ne niontent jus—

qu'au trone de Dieu , et cju'avee tou—

tes vcs richcsses vous ne trouyiez la

tour fernjt'e pour vous.

n. Muintcnant c'est a vous que je

parlc , vous qui etes a la tete dc I'E-

glise et qui y briguez Ics premiers

rangs "
: ne soycz point seudjlaliles a

ees enchanteurs qui portent Icurs poi-

sons renfcrnies dans des boltcs , car

c'est ainsi que vous portez dans vos

Cfjcurs le poison de voire malice ; ce-

pcndant vous ne voulez point Ten
bannir pour ne I'ouvrir qu'a des pen-

sees droites et pures , afin cjue vous

trouviez mlsericorde dcvant le Souve-

rain arLiti'e de toutcs choses.

8. Craignez, vneschcrs freres ", que
vos dissensions " ne vous fassent per-

dre la vcrila])!c vie ; et comment pre-

lendez-vous inslruire les elus de Dieu

,

si vous-niemes vous sccouez le joug

de la discipline?

9. Avert isscz-vous done charilable-

uieut les uns les aulres, et vivez dans

> 7. Cpci srmhie s'adresser aux cnfans d'licnu.ns
, qui sans doule lachoient

iTerivabir les premiers poiles de I'liglise , et y avoient luis la dissension.

Voyez la note ir, ci-apres.

> 8. Litf. : nifs enfans. C'est I'Eglise qui appello ainsi Ilerrnas et ses

erifjns.

Ibid. Ce sont les dissensions que les enfans d'Herreas et sa femme causoient

dans sa faniille par ienr amliition. Voyez le nomlire n de la premiere vision
,

et le nomb. ir de la deuxieme vision.
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une union mutuelle, afin que cites un inter eos ; ut et ego coram

jour au tribunal de Dieu votre pere ,
Patre vestro astans, ratio—

je puisse lui rendre de vous vm compte nem rcddam pro vobis Do-
favorable, mino.

X.

1

.

Lorsque cette fenime eut cesse

de me parler , Ics six jeunes bornmes

qui travallloient a I'edifice " vinrent

et I'cnleverent anpres dc la tour , ct

quatre autres cniporterent le banc siir

lequcl je m'elois assis , ct se retirerent

aussi dans la tour ; cependant je ne

les vis point par le visage
,
parce qu'ils

le tournoient d'un autre cote.

2. Pendant que cette fenime dispa-

roissoit, je la priai de m'expliquer les

trois formes sous lesquelles elle s'ctoit

montrce a nioi.

3. Rcpondant a ce que je lui de-

inatidois, elle me dit : C'est a un autre

que nioi de t'expliquer ccs choses.

4' Or , nies freres, lorsque je la vis

pour la premiere fois I'annee prece—

dente, elle m'apparut fort vieille et as-

sise dans une chaire "
; la deuxiemc

fois ,
" ce flit avec un visage riant

,

niais la chair et les cbcveux d'une

vieille personne, me parlant debout

ct etant plus gaie que la premiere fois
;

la troisieme fois " en fin , elle me parut

toutejeune et d'une grande braute
,

excepte qu'elle avoit les cheveux d'nne

vieille femme, et elle etoit assisesur un

banc , le visage fort riant

;

5. Cependant j'elois extrememcnt

I. Cumque desilsset me-
cum loqui , venerunt illi

sex juvenes qui aedifica-

bant, et tulerunt illam ad
turriin, et alii qiiatuorsus-

tnlerunt subsellium , et

abierunt ipsi iterum in

turrim. Horum faciem non
vidi , quoniam aversi erant.

2. Euntem illam rogabam,

ut mihi revelaret de tribus

ligiiris , in quibus mihi ap-

pariiit.

3. Respondens autem mi-

hi , dixit : De his alium te

oporlel interrogare, ul tibi

revelctur.

4. Apparuit autem mihi,

fratres, prima visione, anno
superiore , valde anus , et

in calhedra sedeiis. Alia au-

tem visione, faciem qui—
dem juvcnilem habebal,

carnem autem et capillos

amies : et stans mihi lo-

quebatiir, hilarior autem
erat quam prinumi. Terlia

autem visione , tola junior

erat et aspectu decora

;

tantum quod capillos ani—

les habebat : hilaris autem
facie erat , et super subsel-

lium sedens.

5. De his ipsis moestus

^ I. Voyez le nocubre i de la troisieme vision ci-dessus.

X' 4- Voyez vision i, nomb. it.

Ibid. Yoyez la denxirme vision , nondj. i.

Ibid. Voyez ci-desuis , nomli.i. II cxplique tont ceci dans les nomb. xi

,

III et XIII ci-ifjires.



erara valdc , donee cogno-

scerem visionem banc.

6. Video amim illam in

visu noclis dicenlcin inilii :

Omnis rogalio humilitale

eget. Jejuna ergo, et pei-

cipies a Domino quod po-

stulas.

'] . Jejuna vi ergo diem

tinam. Eadcm nocte appa-

ruit niihi juvenis, et ait

:

Quid tu fVequenlei' petis

revelationes in oralionc ?

Vide ne niulta postulans
,

noceas carni tu-x. Sufticiant

tibi revelationes hx. Num-
quid poteris fortiores reve-

lationes videre, quam quas

vidisti ?

8. Respondens ei dice :

Doraine , hoc soluni peto
,

pro tribus figuris illius

anus, ut Integra fiat reve-

latio.

g. Respondit mibi : Vos
lion insensati eslis ; sed

dubitationes vestrae vos in-

sensatos faciunt , eo quod
uon babeatis cor vestrum
ad Dominum.
10, Kespondi illi, et dixi

:

Sed a te ea diligentius co-

gnoscemus.
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inquiel jusqu'a cc que j'eusse recu I'in-

tclligence de cetle vision.

6. Or la nuit et jiendant que je

dormois, jc vis cetle femme qui mc
disoit : Toute prieie doit etre accom-
pagnee d'bumiliation exierieure

;
jeune

done, et tu obticndras dii Seigneur ce

que tu lui demandes.

7 . Je jennai un jour. Cette meme
nuit-Ia un jeunc homme m'apparut et

mc dit : Pourquoi demandcs-tii si sou-

vent des revelations dans tes prieres?

prends garde qu'en exigeant Irop de

choses tu n'en obtiennes aucune: con-

tente-toi de celles que tu as deja re—

cues ; et pourrois-lu rien voir de plus

admirable que ce que tu as vu jusqu'a

pre.sent ?

8. Seigneur, lui dis-je, je vous

demande seulement que vous m'ins-

truisiez parfaitcnicnt des trois formes

differentes sous lesquelles j'ai vu cette

femme.

9. II nie repondit : Tu n'es pas de-

pourvu de sagesse ; cependant tes dou-

tes te font perdre la raison
,
parce que

ton coeur ne sc tient point eleve vers

le Seigneur.

10. Je lui dis : Je ne puis mieux
apprendre toutes ces cboses que de

vous-meine.

XT.

i . Audi , inquit , de figtl-

ris
,
quas inquiris.

2. In prima quidem vi—
sione quare ani:^^ tibi appa-

ruit, super catbedram se-

dens
; quoniam spiiitus

vesler antiquior , eliam

niarcidus est , et non ba-
bens vim a vestrls infirmi-

1

.

Ecoute done ce que je te vais

dire des differentes formes sous les-

quelles tu as vu cette femme :

2. D'abord elle t'a paru vieille et

assise dans une cbaire pour montrer

que votre esprit , comme dans une

vieillesse decrepite, est foible, languis-

sant , et comme plove sous les infirnii-

tes spirituelles et sous rincertilude de

A'os pen sees;
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et dubitalionetatibus

cordis.

3. Sicut enim seniores

,

qui r.on habent spem reno-

vandi , et nihil aliud ex-
spectant nisi dormitionem

3. Car de menie que les vieillards

qui sont hors d'esperance dc recouvrer

la premiere vinueur dc I'age n'atlen-

dent plus que lamort; de inemeaussi,

apres vous elre laisses affoiblir par les suam : sic et vos infirmati

soins lemporels, vous vous eles livres a sa?cularibus negoliis , tra-

il una hontcuse paresse et n'avez point didistis vos in socordiam
,

mis voire esperance en Dieu ; vos pen- et non projccislis a vobis

sees se sont obscurcies, et vous vous solliciludinini in Domino;
eles consumes dans I'exces de votre et conlusus est sensus ve-

Irislesse. ster, et inveleraslis in tri-

slitiis veslris.

4. Mais, lui dis-je
,
je voulois sa- 4*— Quare ergo super ca-

voir pourquoi celte leuinie etoit assise tbedram sedebat , volebam
dans nne chaire. cognoscere, Domine.

5. El il me dit : C'esf parcc que tout 5. Kespondit : Quoniam
bomme accable de maux et de fatigue

cherche a se reposer ainsi, pour soula-

ger son corps abattu en lui procurant

un appui.

6. Voila, ajoula-t-il , I'explicalion

de la premiere forme sous laquelle tu

as vucetle femme.

omnis infirmus super ca—

.

thedram sedet, propter in-

firmitatcm suam , ut conti-

nealur infirmitas ejus.

6. Ecce babes figuraia

primal vislonis.

XII.

1. Dans la secondc vision tu !'as

vue debout , ayant le visage jcune et

plus gai que la premiere fois, le reste

dn corps el les cheveux d'unc- persoune

agee : voici , ajouta-t-il , le sens de

celte vision.

2. Un bomme accable d'annees
,

d'infirmitcs , et de besoins , lombe

dans le desespoir et n'attcnd plus que

le jour qui doit venir niettre fin a scs

malbeurs ; cepcndant si tout a coup il

apprcnd qu'il lui est echu unc: succes-

sion, alors il se leve avcc joie, il ra-

nirae ses forces languissantes , et ou-

bliant sa premiere trislesse il no se

lient plus assis , il marcbe et fait voir

dans toutcs ses aclions une nouvelle

vigueur.

1

.

Secunda aulemvisione,

vidisli illam slaulem , et

juvenilem faciem baben-
tem , et bilariorem quani

prislinam ; carnem aulem,
ct capillos anilcs. Audi

,

inquit, ctbanc parabolam.

2. Cum senior jam fuerit

aliquis , desperat de scipso

,

propter infirmitatem suam,

et pauperlalem, et nihil

aliud exspeclat , nisi diem
exticnium vitae sua?. Delu-

de subito illi relicla est hx-

rcdilas ; et%udiens exsur—

git, bilarlsque factus induit

virtulem ; et jam non dis—

cumbit , sed slat, et libe-

ratus a priori bus moerori-
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bus ; et jam non sedet , scd

viriliter agit.

3. I la ct vos aiulile rcvc-

latioiu'in
,
quam Dcus vo-

bis rcvtlavit
,
quia miseilus

est Dominns vestii , et re-

novnvil spiritiim vcslrum
,

et di'posuislis inlirmitates

vest I as , accessil vobis for—

tiludo, ctinvaliiistis infide;

et visa Deus fortiludinc

vestra, gavisus est.

/{. Propter hoc demon

-

sfravit vobis slrucluram

turris ; et alia ostendet , si

ex tolo corde pacem ba-

bueritis inter vos.

3. Vous done soyez atlenlifs a ce

quo Dieii vous revcle
;
parce que dans

sa misericorde ii a renouvele voire

esprit : alors vous avez ele debvres dc

vos iiifirniites, votre vigueur et voire

ioi se soul jiugnicntees , et Dieu s'est

rejoui de I'clat do force dans lequel ii

vous avoit mis;

4- C'est pour cela qn'il vous a fait

voir loule reconomiede celle tour, et

que dans la suite il vous revelera une
infinite d'autres cboses , si vous re—
cherchez la paix de tout votre cocur et

que vous la fassicz regner entre vous.

XIII.

T. Tcrlia auttm visionc,

vidisti illam adolcscentio-

rcm, honestum et liilarem,

et serenum vultuni ejus.

Sicut enim , si alicui niocsto

supervenerit m\inlius l.o-

ni.isaliquis; slatim obliUis

est moeroris, nihdque aliud

exspectat , nisi annuntia-

tioneni quam audivit, et

coiifortatur de cxtero , et

renovatur splritus ejus

propter gaudium quod ac-

eepit : sic et vos renovalio-

nem accepistis spirituum

vestrorum , videutes haee

bona.

2. Et quia super subsel-

lium vidisti seJenlem
,

fortis posilio est
;
quoniam

quatupr pedes habet sub-

sellium, et forlitef stat.

Nam et raundus per qua-

tuor elementa continetur.

3. Qui ergo poenitenliam

1. Dans la Iroisieme vision elle t'a

paru beaucoup plus jeiuie que dans la

secoiide, d'uu visage gai , trauquille,

et plein de douceur. En voici la rai-

son : s'il survient quelque nouvelle

agreable a un homme accable de tris-

tesse , il sort bientot de cet ctat som-
bre ct affligeant, pour ne s'occuper

que de I'aUente du bien qu'on lui pro-
met : il reprcnd de plus en plus sa vi-

gueur , et son esprit livre a la joie

d'une agreable nouvelle
,

paroit en
quelque maniere se renouvelcr. C'est

ainsi qu'a la vue des biens qui vous
eloient prepares , vos esprils ont pris

de nouveaux sentimens,

2. Et le banc sur lequel cettefemme
etoit assise marque par ses qualre

picdsla solidilcde cet elat; car I'har-

monie du monde ne se conserve que
par le lien des qualre elemens dont il

est compose.

3. Ccux done qui feront une pcni-
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lence purfaite et enliere, rajeuniront

;

mois ceux qui I'embrasseront dc lout

leur coeur , seront etablis dans I'etat

d'une fermele inebranlable.

4. Je t'ai donne une parfaile intel-

lijrcnce de ces visions : ne demande

done plus aucune rcvelalion

5. Jt; te revelerai loul ce qu'il est

necessaire que tu saches.

heumas.

eoerint inlegrc ,
junlores

erant;etquiextotocorde

poeiiiteiiliamegerint,erunt

fundali.

4. Habes enim in pleno

revelalioiiem,nihilamplius

postulcs de revelandis.

5. Si quid aulem oportue-

rit, revelabitur libi.
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VISION IV.

Effioyable tribulation , dans laquelle les hommes seront un jour engage*.

2. Proficiscebar cnim in

ilia via canipann : a via

auteni publica , in villain
,

sunt fere stadia deceni.

T . VisiONEM vidi, fratres

,

i . Mes freres , vingt jours apres la

post dies viginti prislinae precedenle vision
,
j'en ens une autre,

visionis , figuram tribula- dans laquelle je vis une figure dcs ca-

liouis superventura;. lamiles qui doivent arriver lorsqu'on

ne s'y altendra pas "
:

2. Je niarchois dans un lieu ecarte
,

ft j'elois dans le cbemin public
, qui

n'est cloigne de ma maison que d'en—

viron dix stades ". On passe rarement
Rare autem iter fit per lo- par cet endroit

;
j'y marchois done

cum ilium. Et solus ambu- tout seul , et je priois le Seigneur d'ac-

lans , rogabam Dominum, complir les choscs qu'il m'avoit reve—

lit revelatioues ejus, quas Ices par le ministere de son Eglise

milii ostendit per sauctam sainte, et de donner des sentimens de
Ecclesiam suam , confirma- penitence a tous ceux de ses serviteurs

ret; et darel pcenitentiani qui avoicnt peche , afin que son saint

omniljus servis suis
,

qui nom reoiit tout I'honneur qui lui est

scandalizati sunt ; ut bonO' dij , et que puisqu'il m'avoit juge di—

rificetur nomen ejus ma- gne deconnoitre toutescesmerveilles,

gnum et bonorificum ; et je lui en temoignasse ma rcconnois-

quia me dignum existima- sance par des louauges et des actions

vit , ut ostenderet mihi mi- de graces,

rabilia sua . et eum bono—
rificarem,etgratiasagerem.

3. Tamquam vox mihi

respondit : Ne dubites

,

Hernia.

4. Intra me ergo coepi

3. Alors j'cntendis une voix qui

me dit : Ne crains point, Hermas.

4. Je dis en moi-meme : Qu'ai-je

y I. Qaelques-ans croient qa'Hermas veut parler de la persecotion qui

arriva sous Uoiuiiien I'aii de Jesus-Chiist gj , environ le teraps que cet

aateur ecrivoit ceci ; car il paile de saint Clement , vision 11, nomb, iv.

> 2. C'est-a-dire a una demi-licue coraiDune de France.

ApOCBYPHES. — 1' PAKTIE. .
8
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done a craindre , apres les assurances

que Dieu me donne lui-meme , ct les

grandes choses qu'il ni'a fait voir?

5. M'etant un pcu avancc, je vis

de la poussiere qui s'clevoit dans i'air,

et je dis en moi-meme : Sont-ce des

chevaux qui excilent cctte poussiere?

Car cela se passoit environ a cent Irente

pas " de moi

:

6. Cependant comme je vojois la

poussiere s'elever de plus en plus
,
je

soupQonnai qu'il y avoit en cela quel-

quc chose de surnaturel.

J. Le soleil ajant un peu dissipe

celte grande obscurile, j'apercus une

Lele fort grande , de la grosseur d'une

baleine "
,
qui vomissoit par sa gueule

des sautcrelles de feu : cUe avoit en-

viron cent pieds de longueur , et sa

tele etoit semblalde a I'ouverture d'un

vase propre a puiser de I'eau.

8. Je commcncai alors a pleurer, et

a prier Dieu de me delivrcr de ce

monslre ; mais aussitot je me ressou-

viiis de la vo'x qui m'avoit dit d'a-

bord : Hernias , ne crains point

;

g. Ainsi m'armant de foi , ct m'ap-

puyant uniquemcnt sur celui qui me
deeouvroit loutes ces mcrveilles, je

m'exposai hai'diment a celle bele.

10. Elle s'avancoit avec une telle

impetuositc, que d'un seul coup die

eut pu aisement renverser une viile

entiere;

1 1 . Mais m'en etant approchc , elle

s'elcndit par terre , et se contenlant de

tirer la langue , elle ne fit aucun autre

HEKMAS.

cogitare et dicere : Ego
quid hnbeo dubitare , sic

fundatus a Domino , et qui

vidi bonorificas res?

5. Progressus sum pau-

lulum , fratres ; et ecce vi-

deo pulverem usque ad

coelum. Csepi dicere in Ira

me : ISumquid jumenta

veniunt , et pulverem ex-

citant? Distabat antem a

me, tamquam stadium.

6. Et ecce video magis

magisque pulverem exsur-

gentem , adeo ut siispicarcr

esse aliquid divinitus.

'J.
Pusdlum autem re-

splenduit sol : et ecce video

bcsliani magnam veluli ce-

lum , et ex ore ejus locu-

stse igneae procedebant.

Erat autem statura besliaj

illius pedes fere centum :

caput autem habebut tam-
quam vas urnal?.

8. Cocpi ilere et invocarc

Dominuin , ut me liberaret

ab ilia. Deinde rccordatus

sum verbi quod audlcram :

ISe dubites , Kerma.

9. Indulus ergo , fralrcs ,

fideni Dei ; et memoratus
quis docuit me magnalia

,

audenter in bestiam me
tradidi.

10. Sic autem veniebat

bestia ilia , ila ut posset in

iclu civitalem delere.

1 1. Vcui prope illam ; et

tarn grandis bestia extendit

se in terram, et nihil nisi

y 5. Litt. : nn stade; c'est-a-dire , environ cent vingt-clnq ou cent trente

pas.

f 7. S.iint Clement d'Alexamhie, U.; ly S.Toni
, p. 5o3 , edit, de Paris

,

cile cette vision en parbnt du marlyre.
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liiiguam profonbat, ct iii inouvemcnt
,
jnsqu'ii ce que jc fusse

toliim non niovit se, donee toul-a-fait passe.

pcrtransisscm illain toUmi.

. 12. Haljcbat aulcm bestia i?,. On voyolt sur sa tele qualre
ilia super caput eolorcs sorlcs de couleurs , du noir, du rouijc

qualuor
; nigrum , deindc desang, dc raurore",et du blanc.

rubeiuii et sangviinoleu-

tum, iiule aurcuui, deindc

album.

n.

1. Po-tquam autem pcr-

transivi illani
,
progressus

sum fere, pedes Inginta
;

cl ccce occurrit uiihi \irgo

quscdam exornala , tam-
quain dc ihalamo prodictis,

tola in albis , et calceamen-

tis albis circumdata , et

usque ad facieni , milram
habeas : pro tegumeuto
autem liabebat capiUos ni-

tidos.

2. Cognovi ergo a pristi-

nis visionibns
,

quoniam
Ecclesia est : et bilarior

factus sum.

3. Salulavit auleni me
,

dicens : Ave tu , homo. Et
illam resalutavi , dicelis :

Domina, ave.

4- Respondens autem di-

xit mihi : ISibil tibi occur-

rit , homo?
5. Dice ei : Domina, oc-

curritmihi talis beslia, qua;

possit populum consiimere:

sed virlule Dei , et singu-

lar i ejus misericordia, evasi

illam.

G. Bene cffugisli , inquit

:

quoniam soliludinem et

soUiciludinem tuam ad Do-

I. M'etant avance environ trente

pieds au dela
,
je rencontrai une jeune

fille paree eonime au sortir de sa cham-
hve, loule vetue de blanc jusqu'a la

chaussure : clle porloit u ue m re sur
la ttMc , et de longs clieveux tres-ecla-

tans la couvroient entierement,

2. Ayant reconnu par les visions

precedentes que c'etoit I'Eglise
,
j'en

ressentis une tres-grande joie
;

3. EUe me salua en me disant : Je
vous salue , o honime. Et je la saluai

de la memo maniere, disant : Je vous
salue, madamc.

4. Elie me demanda : Ne vous cst-il

rien arrive dans le chemin ?

5. J'ai rencontre, madamc, lui re-
pondis-je, une bete si epouvantable

,

qu'ellc r.uroit pu devorer sans peine

un peuple tout entier ; mais Dicu, par

sa puissance et sa miscricordfe loule

parliculiere, m'a garanii de ce peril.

6. Tu as bien fait, me repondit-

cUe , di; mettre en Dieu toule ta con-
fiance dans I'abandon ou tu te voyois

,

>• 12, Aulr. ; et de la coulcur d'or. Crci est explique dans ]e nomb, in cir

apres.
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et de lui offrlr ta pricre , convaincu

qu'il n'y avoit que son nom seul , saint

et adorable
,
qui put te garanlir dc ce

danger : c'esl pour cela que le Sei-

gneur a envoye celui de ses Anges qui

a I'empire sur les betes de la tcrre

;

son nom est Hegrin "; el il a ferme la

guenlede ce nionslre, de peur qu'il ne

te devorat :

'J.
Ta foi t'a sauve d'un peril ex-

treme ; car tu n'a pas ete efifraye de la

presence dc ce terrible animal.

8. Va done, raconte aux elns de

Dieu les merveilles qu'il a operees en

ta faveur, et dis-leur que cette liefc

est la figure de la tribulation qui leur

doit arriver :

g. Si vous vous disposez a la soute-

nir , vous pourrcz en sortir sans aucun

mal ; c'esl-a-dire , si vous conservez

vos coeurs purs et exempts de toutes

souillures , et que tout le reste de vo—

tre vie vous serviez Dieu d'une ma-
niere digne de lui.

ID. Jelez vos inquietudes dans son

sein, ctil aplanira lui-meme toutes vos

voies :

1 1 . Ayez confiance en lui , vous

dont la foi est chancelante
, parce

qu'elant tout-puissant, il pent egale-

ment et retirer sa colere de dessns vos

tetes , et vous envoyer le sccours dont

vous avez besoin.

12. Malheur a ceux qui vivent dnns

I'incredulite ; car il leur efll etc beau-

coup plus avantageux de n'etre jamais

nes, quede mepriser ses paroles apros

les avoir entendues.

minum projecisti, et cor

tnum aperuisti ad eum
,

crodens quod per nullum

alium poterls salvus esse,

nisi per magnum et bono—
rificum nomen ejus. Pro-

pter hoc misitDominus An-
gelum suura

,
qui est super

bestias, cui nomen est,

Hea:rin , et obturavit os

ejus, ne tedilaniaret.

'7. Maanam tribulationcm

effugisti
,

propter ndem
tuam , et qui talein bestiam

non dubitasti.

8. Vade erao . et enarra

electis Dei magnalia ipsuis.

Et dices illis, quod bcslia

ha?c figura est pressura; su-

perventura;.

g. Si ergo prreparaverilis

vos
,
polerilis effugere il—

lam , si cor vestrum fuerit

purum ac sine macula, et

reliquos dies veslros ser-

vieritis Deo sine querela.

10. Immitlite sollicitudi-

nes vestras super Donii-

num, et ipse dirigat eas.

I I . Crodile Deo
,
qiii estis

dubii
;
quoniam omnia po-

test , et averlcrc iram suam
a vobis , et miltere vobis

praesidia.

1?.. Vre dubiis iis, qui

audierint verba bnec , et

contempserint : melius erat

illis non nasci.

^ 6. On ne salt ce que signUie ce mot : il p.Troit fjue ce nom ne marque
pas le nom propre d'un ange , mais celni de sa commission , et Ton croit qu'il

vient dn mot j>iec ayi^ov, qui signifje feroce , ou saiwas.e , epitfaete que Da-
niel , cli. IV

,
>• a? , donne au mot de Ov;;;tov , qui signifie hete, et qu'ainsi

cet ange avoit recu ce nom, pa>ce qu'il presidoit a la bete epouvanlable

qu'Hermas veiioit de voir.



LIVRE I.

III.

117

1

.

Interrogavi cam de ill is

qiiatuor coloribus
,

quos

habebat bestia in capite.

2. Al ilia respondit niihi,

dicens : Iteruni tu curio-

sus es, de rebus hujusmodi

interrogans.

3. Etdixi : Domlna, dc-

monstra mihi quid sint ilia ?

4. Audi, inquit : illud

nigrum , mundus est , in

quoconimoramini : igneum
autcm et sanguinolentuni

;

quoniam oportet sneculum

hoc per sanguincm el ignem
deperire : auroa autem pats;

vos estis
,
qui effugistis sa'-

culuni hoc. Sicut enim per

ignem , aurum probalur
,

et utile fit : sic et vos pro-

bamini ,
qui habitalis in

illis.

S.Quiigiturpermanserint

et probati fucrint ab eis
,

purgabuntur. Et sicut au-
rum emendalur, et reinit-

tit sordem suam : sic et vos

abjicietis omnem tristitiam

et angustiam , et emunda-
bimini instrucluram tnrris.

6. Alba autem pars ; su-
perventuri est sxculi , in

quo habilabunt electi Dei :

quoniam immaculatietpuri

erunt electi Dei in vitam

aeternam.

"J
. Tu ergo ne desinas lo-

qui haec auribus sanctorum

.

8. Habelis et fi"uram tri-

1. Je I'interrogcai ensuite touchant

Ics quatre couleurs que Ton vojoit sur

la lete dc la bete
,

2. Et elle me repondit : La curia-

site le porle encore a me faire ces de»

mandes.

3. II est vrai , lui dis-je ; decouvrez-

moi encore ce que signifient ces diffc-

rentes couleurs.

4. Et lUe me dit: Ecoute : Le noir

marque le monde que vous habitez :

le rouge de sang marque que cc siecle

doit elre detruit par le sang et par le

feu. Quant a I'aurore ", c'est vous-
memes qui avez echappe aux dangers

du siecle; car comme I'or est eprouve

par le feu , et devient propre a etre

employe, ainsi devez-vous etre eprou-

vcs , vous qui vivez parmi le sang et le

feu.

5. Ceux done qui persevereront

dans cetlc epreuve seront purifies de

leurs souillures, et ainsi que I'or, avant

que de recevoir sa perfection, se dc-

pouille dc toutcs scs impuretes et de

tout ce qui ralltrc ; ainsi vous, aprcs

avoir passe par la tristesse et les tribu-

lations , vous serez purifies pour entrer

dans la construction de la tour.

6. Le blanc enfin marque le siecle

futur, qui sera le sejour des elus de

Dieu
,
parce que durant toute I'eter—

nile ils seront pui-s et exempts de

souillures.

7. Quant a toi , Hermas, ne cesse

point d'instruire les Saints de toutes

ces clioses

;

8. Presentement vous voila avert Is

i' 4- Autr. : a la eoulenr d'oi.
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de cette effroyable tribulation qui doit

un jour arrivcr : Si vous voulez , vous

pouvez aisement la rendre inutile :

ayez tonjours dans la pensee les choses

qui vous ont ele predites.

q. Apres que cette jeune fiUe eut

ainsi parle, die sc relira , sans que

je pusse decouvrir rn quel lieu elle

alloit
;

j'enlendis seulenienl cotnme

une espece de bruit, et aussilot je nie

retournai saisi de Irajeur , croyant que

c'etoit la bete qui s'avancoit.

bulationis superventurse

magnae. IN am si vos volue-

rilis, nihil erit. In mente
habele isla

,
quae praescripta

sunt.

g. Haec cum dixisset , dis-

ccssit. Non vidi autera

quern in locum abieril.

Slrepilus autem lactus est,

et aversus sum retrorsum,

nieluens; et putabam be—
stiam illam advenire.



LE PASTEUR

DE SAINT HERMAS.

LIVRE SECOND,

QUI A POUR TITRE LES PRECEPTES.

PREFACE.

1. CcM orassem doml

,

i. Comine j'etais dans ma maison et

ct consedissem supra le- qu'apres avoir prie je me fus assis stir

ctum , intravit vir qnidam moii lit "
,
je vis cntrtr un homme

reverenda facie, habilu d'un visage venerable, cnhabil de pas-

pastorali, pallio albo ami- teur , velu d'un manteau blanc, por-

ctu<, peram in hunieris, et tant une panetiere sur ses epaules et

virgam in manu gestans, un baton dans sa main ; et il me salua.

et salulavit me.

2. Et ego resaliitavi eum. 2. Je le saluai a mon tour; aussi—

Protinusque consedit juxla tot il s'assit aupres de nioi et me dil :

me: et ait milii: Missus Jesuis envoyc parcet Ange \enerable,

sum ab eo venerabili Nun- pour demeurer avec loi tout le rcsle

tic, ut babitem tecum re- de ta vie.

liquos dies vilae tuoe.

3. Et ego putabam ip- 3. M'imnginant d'abord que cet

sum ad tentandum me ve- homme elait venu dans le dessein de

nisse. Et dico ei : Tu enim me tenter, je lui dis : Qui eles-vous

quis es? Ego euim novicui done? car je sais a ([ui le soin dc ma
tradilus sum. personne a etc coiifie.

4. Ait n ihi : Non co- 4- II me dit : Qiioi ! tu ne me con-

gnoscis me? Non, inquam. nais pas? Non, lui dis-je. Et il me re-

y I, Tertnllien , lib, de O'ai. , cap. 11
, p. if?4 selon Riganlt, sontient

qne de cet exemple on a loit d'ln conclure que Ton peut piier assis, pftis-

que ce saint n'a point dit cela pour en faire une loi de discipline , mais comni;

un recit naif de ce qn'il fit alors.
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pondit : Je suis ce Pasteur a qui on t'a

confie.

5. Lorsqu'il me parloit encore , il

changea de figure;

6. L'ayant done reconnu pour moii

gardien
,
j'eus une confusion melee de

crainte et de douleur de lui avoir re-

pondu si imprudemmcnt.

"J.
II me dit : Ne te laisse point

abattre, mais chercheta force dans les

preceptes que je te vais donner ; car

je suis envoye pour te montrer encore

de nouveau les choses que tu as deja

vues, et principalement ccllcsqui peu-

vent vous etre a tous de quelque u tilite:

8. Ecris done premierement mes
preceptes et mes similitudes ; lu ecri-

ras le resle a mesure que je te le de-

couvrirai;

g. Mais je t'ordoune d'ecrire d'a-

bord les preceptes et les similitudes

,

afin que les relisant de temps en temps
tu puisses les garder plus aisement.

10. Je les ai done ccrits , comme il

mel'a ordonne.

1 1 . Si vous les observez et que vous
les accornplissiez avec un cocur pur,
vous recevrez la recompense que le

Seigneur vous a promise

;

12. Si au contraire vous les ecou-
tez , et qu'au lieu de faire penitence

vous multipliiez vos prevarications , sa

main vengeresse s'apesantirasur vous;

1 3. C'est ce que m'a ordonne d'e-

cr.T-i ce Pasteur , cet Ange de la peni-

tence.

Ego , inqult , sum Pastor

ille , cui traditus es.

5. Adhuc loquente eo

,

figura ejus mulata est.

6. Cumque cognovissem

esse eum cui traditus fue-

rara , confusussum, proti-

nusque metus me subiit,

et totus moerore confectus

sum
,
quia sic ei responde-

ram insipienter.

7. Aitmihi: Noli con-

fundi, sed virtutem concipe

aniuio in Mandatis nitis
,

quae daturus sum tibi. Mis-

sus sum enim , inquit, ut

qua3 vidisli superius , o-

mnia tibi rursusostcndam

;

praecipue
,
quae ex eis ulilia

sunt vobis.

8. Piimum omnium
,

Mandata mea, et species

Simililudinum scribe. Re-
liqua autem, sicut ostende-

ro libi , sic ea scribes.

g. Ideo autem praecipio

tibi, primum Mandata mca
et similitudines scribere ;

ut subinde legendo , faci-

lius ea custodire possis.

10. Scripsi igilur Manda-
ta et Similitudines, ila ut

prjccepit niihi.

1 1 . Quae audita si custo-

dieritis , alquo in bis am—
bulaveritis, et exercueritis

ea n)ente pura ; recipietis

a Domino quae poUicitus

est vobis.

12. Sin autem iis auditis,

non egeritis poenitentiam
,

sed adhuc adjecerilis ad de-

licta vestra ; a Domino ad-

versa recipietis.

i3. HtCc omnia praecepit

mihi scribere Pastor ille

,

Nuntius pcenitenliae.
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PRECEPTE PrxEMIER.

De la foi en du seul Dieu.

1. Primdm omnium, cre-

(Ic quod unus est Dcus, qui

omnia creavit, et consum-

mavit , el ex uiliilo o-

mnia fecit.

2. Ipse capax universo-

rura, solus immensus est.

Qui necverbo (Jefiniri, nee

menle coucipi potest.

3. Crede igitur in cum
,

ct time eum : ct timeus,

liube abstinenliam.

4. Hoec cnstodi ; et abjice

abs te omnem nequitiam et

iodc virtutem juslilice, et

vives Deo , si custodicris

Mandatum hoc.

1

.

Crois d'abord avant toules cho-

ses qu'il n'y a (]u'un seul Dieu
, qui a

lire du neant loutes les creatures " et

leur a donne les perfections qui sont

proprcs a cbacune d'elles;

2. II les rcnferme toules en lui-

meme, etseul il possede I'immensilc

de I'etre ; I'esprit u'est pas plus ca-

pable de le comprendre que la parole

de le definir.

3. Crois done en lui , crains-le, et

que sa rrainte te porle a I'eloigner de

tout ce qui pent lui deplaire.

4. Sois Gdeleii garder cespreceples,

abstiens-loi detoute iniquite, pratique

les devoirs de la justice dans toute

leur etendue; c'esl ainsi qu'en obser-

vant ce premier precepte, tu vivrasen

Dieu.

y i.Ce passafje , au rapport d'EuseLe , lib.y Hist., cap. viir, est cite par

saint Irenee, comme etaiit exirait du Livre du Pasteur, Yoyez Origene , //c. r

de son Periarc/wn , ch. in , vers le commencement , et liv. 11, cli. i, a ia fm
,

oa il cite cet endroit et le I.ivre du Pasteur, coninie faisant parlie des F.cri-

tnres et au meaie rang que le Li\re des Mackabees. Voyez aus"ii son Commcn-
taire sur sain: Jean , torn, i; et saint Athanase , lib. de Incarn. J'erb.,

toiu. I, p. 55; nouv. edit., tora. i, pag. 49 > n. 3; et Itb. de decret. Synod.
Nicen., p. 266; nouv. edit., t, i, p. 223 ; et dans son Epist. Paschal,, t. a

,

p. 39 et 40 ; nouv. edit. , torn, i, p. 963.
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PRECEPTE II.

Qa'il faat fuir la niedisnnce , et pratiquer Taainone avec simplicite de coeur.'

1

.

Il me dit : Vis clans la simplicile

et I'innocence, et tu scras semblable a

un enfant qui ignore le mal par Icquel

I'homme a perdu la vie :

2. Premierement ne tiens jamais de

discours desavantageux a la reputation

de personne , et ne prele point volon-

tiers I'oreille a la medisance ; car si tu

prends plaisir a recouter , tu partici—

peras au peche que commet celui qui

niedit; etsi tu y ajoutes foi, tu te rends

toi-meme coupable d'un crime; parce

que tu as cru le mal qu'on te disoit de

ton frere.

3. La medisance est un mal trcs-

funeste , elle est I'ouvrage du demon
qui par son inconstance naturelle ne

peut soufFrir la paix et vit dans une
perpetuelle discorde. Sois done en

garde contre celte passion, et conserve

toujours la paix avec tes freres.

4- Arme-toi de cettesainte Constan-

ce quibannissant tout peche met I'ame

dans une paix inalterable.

5. Fais le bien du fruit de ton tra-

vail, donne avec simplicite a tous ceux
qui sonl dans le bcsoin, sans examiner
a qui tu donnes, que ta main soitou-

verte a tout le monde ; car Dieu veut

que ses donssoient communs a tous.

6. Quant a ceux qui recoivent, ils

lui rendront uu compte exact de ce

qu'ils auront recu et de Tusage qu'ils

1. Dixit mihl: Simplici-

lalem babe , et innocens

eslo ; et eris sicut infans,

qui nescit malitiam
,

qua?

perdidit vitam hominum.
2. Primum de nuilo male

loquaris, neque libentet

audiasmaleloquentem. Sin

vero , et tu audieris
;
parti-

ceps eris peccali male lo—

quentis ; et credens, tu

quoque peccalum habebis;

quia credidisli maleloquen-

ti de fratre tuo,

3. Perniciosaestdetraclio,

inconslans dx'monium est

,

numquam in pace consistit;

sed semper in discordia

manet. Conline te ab ilia
,

et semper pacem hube cum
fralre tuo.

4. Indue Constantiam

sanctam, in qua nulla sunt

peccata, sed omnia laifa

sunt.

5. Et benefac de labori-

busluis. Omnibus inopibus

da simpliciter, nihil dubi—
tans cui des. Omnibus da.

Omnibus enim Dcus dari

vult dc suis donis.

6. Qui ergo accipiunt,

rcddent rationem Deo, qua-

re acceperunl, et ad quid.



Qui .nulem accipiuut ficta

necessitate, redtlent ratio-

iiem
;

7. Qui ;nilcm dat . inno-

cens ciit. Sicul enim acce-

pit a Domino, miiiisleriiiin

consnmniavit , nihil dubi-

tando cui daret, et cui non

daret ; ct fecit hoc niiniste-

riuni simpliciter gloriosead

Deum.
8. Custodi ergo Manda-

tiim hoc , sicut tibi locutus

sum ; ut poenilentia lua

simplexinveniatur etpossit

domui tuae benefieri ; et

cor mundum habe.

LivRE 11. laS

en auronl fait; s'ils feignent d'etre dans
Ic besoin, ils en repondront a Dieu •

7. Mais celui qui aura donne ne
sera coupable d'aucune faute; car il a
renipli a I'egard de Dieu le ministerc

dont lU'avait charge , ayant fail son
aumoiie sans examiner a qui il la don-
noil ; ainsi il a agi avec simplicile et

dans la seule vue de glorifier Dieu.

8. Observe done ce precepte ainsi

que je Ic I'ai marque , atin que ta pe-
nitence soil faitc avec simplicite

,

qu'ellc allire sur la maison la bene-
diction de Dieu , et qu'il n'y ait rien

dans ton coeur qui en souille la purete.
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PRECEPTE III.

Qu'il faat fuir le inensonge. Penitence d'Hennas
,
poor expier sa

dissimulation.

1 . Il me (lit encore : Aime la verite,

et qu'il ne sorlc jamais rien de la bou-

clic qui n'y soit conforme , afui que
I't'sprit dont Dieu t'a anime soit re-

connu veritable aux yeux de lous Ics

hommes et que le Seigneur soit glori-

fle dans le don qu'il t'a fait; car Dieu

est veritable en toutes ses paroles , et

le mensonge ne se trouve point en

lui;

2. Ainsi ceux qui mcntent renient

le Seigneur et ne lui rendent point le

depot qu'il Itur a confie; car I'esprit

qu'ils ont recu est un esprit de verite:

si done ils le souillent par le mensonge,

ils violent le comniandement du Sei-

gneur et sent des trompeurs.

3. Ayant cnlendu ces choses je re-

pandis une grande abondance de lar-

mes.

4. Le Pasteur s'cn elant apercu me
demanda pourquoi je pleurois. Sei-

gneur, lui dis-je, c'est parce que j'i-

gnore si je pourrai etre sauve :

5. Pourquoi cela? me repondit-il.

El je lui dis: Parce que, depuis que je

suis aumonde, je n'ai jamais parle sc-

ion la verite , et qu'au contraire tou-

I . Iterum milii dixit :

Veritaleni dilige, el omnis
sermo verus ex ore tuo pro-

cedat , ut spirilns quem
Dominus coiisliluit in car-

ne lua, vcrax inveniatur

apiid cuncfos homines, et

Dominus magnificetur, qui

dcdit spiritum in le; quia

Deus verax est in omniver-
bo, et non est mendacium
in ipso.

2. Qui ergo mentiuntur,

abnegant Dominum
, non

reddentcs Deo deposilum
quod acccperunt. Accepe-
runt enim spiritum sine

mendacio. Hunc si menda-
cem reddunl , coinquinant

mandatum Domini
, et

fraudatores fiunt.

3. His audilis, ego vehe-

menter flevi.

4. Qui cum flentcm me
videret, dixit mihi: Quid
ploras? Etdixi : Quoniam,
Domine, nescio an possum
salvus esse.

5. Quare, inquit?Et dixi:

Quia numquam , Domine ,

verum locutus sum verbum
in vita mea, sed semper in



simulatione vixi , ot mcn-
daciiim pro verilate aflir-

niavi oiuiiiltus, ct noii inilii

qiiisquaiu coiitradixit , scd

fides habita est verbo meo.

Quo modo ergo potero vi-

vere , cum sic egtrlin

?

6. Et dixit mihi : Tii

quidem bene el vere senlis.

Oporlebat eniin to sicut

Dei servum , in veritate

anibularc, et malam con-

scientiam cumspirilu veri-

tatis non conjungerc, nee

tristitiam Spiritui Dei san-

cloet vero tacere.

7. Et dixiilli: NiimqHani,

Domine , haec verba tani

dibgenter audivi.

8. Et dixit mihi : Nunc
audis. Cura deinceps, lit

el iMa qiiie prius locutns es

falsa pro negoliis tuis; bis

verbis et ilia f'ldcm rcci-

piant.

c). Possnnt enim et ilia

fidem recipcrc , si vera lo-

cutns fueris deinceps ; etsi

veritateni servaveris, pote-

ris viram consequi.

10. Etqnicumque audie-

rit hoc Mandalum, et fe-

cerit, et recesserit a men-
dacio ; vivet Deo.
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jours plcin de dissimulation " j'ai fait

rccevoir a toutle mondercrreurpoiir
la vcrite,sansquepersonnc ni'aitjamais

contredit: comment done apres une
telle conduilcpuis-je esperer de vivre?

6. Alors il me dil: Tu pensesbien
;

car comme un fidele serviteurdeDieu

lu devois marcher selon la verite en ne
la souillant point par le melange d'une
mauvaise conscience, et ne pas attris-

ter I'esprit de Dieu, cet esprit de
saintcte et de verite.

7. El je lui dis : Seigneur, je n'ai

jamais ele plus allentif que je le suis

a loutcs ces instructions.

8. Tu Ics ecoules a present , me
dit-il ; fais done en sorlc que dans la

suite lout ce que tu as dil jusques ici

contre la verite pour rcussir dans tes

affaires temporelles soil enfin purific

par la foi que lu auras en mes paroles;

q. Car ces faules peuvent etre en-
core repnrees par cet acquiescement de

ton esprit , et loi-mcmc lu pourras

oblenir la vie, si dans la suite tu ne
paries plus que selon la verite; et qui-

c()n(|ue ayantenlendu ce precepte
, le

pratiquera en s'eloignantdu mensonge,
vivra en Dieu.

^ .1. Hennas ne pnrle pas tant en son nom qii'en celiii tie tous ceax aux-
quels il donne ces instructions.
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PRECEPTE IT.

Qtt'il fottt repudier une femme conpable d'aduUere.

I.

T. Je I'ordonne , me dit-il, tie

garder la cliaslele, et de n'ouvrir ton

coeiir a aucune pcnsce d'aduUere ou

de fornication "
; car c'est la source

des plus grands pechc's;

2. Souviens-toi du Seigneur dans

tous les moniens de ta vie , et tu ne

pecheras jamais.

3. Or, en donnant entree a une

pensce si criminelle , tu conmiels un

grand pecbe, et ceux qui rc'coulent

marchent dans les sentiers de la mort.

4. Aie done un tres-grand soin

de la rejclcr; car u!i honnne jusle et

veritablement chaste doit toujours elre

en gurde centre une telle pensee.

5. Jelui dis: Seigneur, permellcz-

moi de vous proposer mes doutes en

pcu de mots. Parle, me dit-il.

6. Alors, jc Ini dis: Seigneur, si

un homnie a une femme qui soil chre-

liennc et qu'il lasurprenne en adullere,

pcclie-t-il en continuant d'habiter

avfc elle?

1. Mando , ait, tibi , ut

caslilatem custodias, el non
ascendat tibi cogilatio cor-

dis de alieno inalrinionio
,

aut de fornicatione : haec

enini parit peccaluin ma-
gnum.
2. Tu autem semper me-
mor csto Domini, omni-

bus horis, ct nuraquara pcc-

cabis.

3. Si enim haic cogilatio

in cor tuum ascenderit tarn

mala , magnum pcccalum

facis: et qui lixc laciiml

,

viam mortis sequuntur.

4. Vide ergotu; abstine

te ab b.ic cogilatione. Ubi
enim castilns nianet in cor-

de hominis jusli, numquom
ibi a^ccndcre debet cogita-

tio mala.

5. Et dixi illi: Domine,
permille me pauca verba

tecum loqui. Die , inquit.

6. Etdixi illi: Domine,
si quis b;ibuerit uxorem fi-

delem in Domino, et banc

invencril in adullerio
,

numquid peccat vir, si con-

vivit cum ilia?

y I. Voyez le reprochc qne I'Eglisa a fait a Heiraas dans !a premiere vi-

sio.i , liv. I
f
noinl). i , vers la fin.



7- Et dixit nulii : Qnam-
dia iiocit poccalum ejus

,

sii)e oriniinc est vir vixens

cum ill;). Si ;iii(om scifiit

viruxoroinsuamdelifiuisse,

et noil (gerit pwnitciiliarn

mulier, elpermanclin foi-

nicalione sua, ct coiivivit

cum ilia vir ; reus erit pec-

cali ejus, et parliceps moc-

chationis ejus.

8. Etdixi illi: Quid ergo,

si permanseril in vitio suo

mulier?

9. Et dixit: DiniiUat il-

1am vir , et vir per sc ma-
neat. Quod si diiniserit nni-

liercm siiam , et aliam du-

xerit, et ipse nineclialur.

10. Et dixi il!i : Quid si

mulierdimissa pcenileuliam

egerit , el voluerit ad vi-

nun .suum rcvcrli ; nonne

recipietur a viro suo?

1 1 . Et dixit milii : Imo

SI non rece[)crit eam vir

suus
,
peccaf, el niat^nuin

peccatum sihi admillit: sed

debet reeipcre pcccalriccm

qua? poeuiicnliam egit : sed

non scepc.
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7. Et il me dit : Taut que ccl hom-
me ignore le peclic de sa fenime , il

pent sans crime demcurer avec elle*

ni;u's s'il vient a savoir que sa femme a

viole la fidclile qu'cllc lui devait, et

que bien loin d'en faire penitence elle

continue de vivrc dans le dcsordre;

alors s'il reste avec elle, il comnietun
peelie, en se rendant participant de

I'adultere ".

8. Et je lui dis: Que doit done faire

cet liomme
, si sa femme pcrsiste dans

le crime ?

9. Qu'il la renvoie, medit-il, et

qn'il reste seul ; mais si apri^s I'avoir

renvojee il en epoiise une autre , il

commet lui-mome un adultere.

10. Mais, lui dis-je , si la femme
qui a etc lepudiee fait penitence, et

qu'elle vcuillc revenir a son niari,

doit-il la recevoir ?

11. Oui sans doute , me repondit-
il ,

il pecheroit nieme s'il la rejetoit

,

et se rendroit coupable d'unc tres-

grande fautc ; et il doit lendre des

bras cbaiilables a celle qui se repent
sincerement de scs desordres

,
pourvu

neanmoius que cela n'arrive pas sou-
venl;

X 7. Ce divorce est permit par Jesas-Christ , A'ntt.'i. , chap, xix , y q, et

il serable que Dieii nieiiie 1 '.nvoit ordonne par ces paroles du y 22 , du
ch:ip. xviit, Jcs Prove/ bes : Cehd qui chasse line femme vej-liieiise , rej'elte

tin grand bien ; mais ce/iii qui retient vne adultere , est inseme et meckanr.
Saint Aiiguslin , lib. de Adult, coitjug., lib. u , cap. vt , priWend que cela se

doit enleiidie dune femme qui y persevere, et la raison est, que le mari qui
I'aulorise partlcipe en quelque sorte a sou desoidre; c'cst ponrquoi saint

Paul dil, I ad Corinth, vi , lO : Ne savcz-vous pas que celui qui se joint

a line prostitiiee est un ineine corps avec elle, Voyez saint Angustin, liv. i.

Retract., cliap. s.ix ; saint Chrysost. Honiil. xxzir, sur saint Mattuieu, A cette

premiere raison on doit ajonter que le mari, par sa tolerance, introduit

dans sa f.iinille des enfans etranaers et de faux Iieriiiers ; cette separation

ceprndant n'est pralicable exlcrieurement que lorscjue radullere est public,

et qu'il est prouve en justice.
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12. Car les scrvileurs de Dieu ne 12. Servis enim Dei poe-

sont admisa la penilence qu'unc seule nilentia una est.

fois";

i3. Mais en cas qu'elle ne fiit pas i3. Propter poenitentlam

dio;ne d'y etre iccue , il n'est pas per- ergo non debet , dimissa

mis au marl , apres I'avoir renvoyee

,

conjuge sua, vir aliam du-
d'en epouser une autre. cere.

14. La loi sur cela est egaie pour i/j- Hie actus similis est

le niari comme pour la femnie ; mais in viro, et in muliere. Non
on n'est pas seulement fornicatcur en solum moechatio est illis,

.souiilant son corps par I'impurete, on qui carnem suam colnqui-

le devient encore en adorant les ido- uanl : sed et is
,
qui sirau-

les
;

lacrnm facit , moechatur.

i5. Que si la femme persiste dans i5. Quod si in his factis

ses dercglemens , et qu'elle ne fasse perseverat, et poenitentiam

point penitence , il faut que le niari se non agit , recede al» ilia et

separe d'avec elle , et qu'illa renvoie; noli convivere cum ilia,

car aulrement il se rendroit coupable alioquin et tu particeps eris

du crime de sa rcmmc : peccali ejus.

16. C'est pour cel.i qu'on Itur or- 16. Propter lioc prrece-

donne de rester sculs , soit le ninri
,

plum est vohis , ut coelibes

soit la femme
;
parce que cot elat pent mancatis, turn vir, turn

leur tenir lieu des exercices de la pe- nmiier : ])otcst enim in hu-
nitence : jusmodi poenilentia esse.

I'j. Ce que je dis n'est pas pour I'y. Sed et ego non do
leurdonner occasion de pccher ; mais occasionem , ut bsec ila a—
au conlrairc, afin qu'apres avoir peche gantur; sed ne amplius,

ils ne pechent plus: qui peccaverit
,
peccet.

18. Quanl auxancieunesplaie.sdont 18. De prioribus autem
s'est couverlc cclle iemme, Dieu qui peccalis ejus, Deus qui

peut les guerir y apportcra le remcde; poleslalem habetsanilalem

j^ 12. Ceci rcg.Trdc la disLipliiic et I'usage de ccs preiiiieis temps a Tegard

de lii penitence piil)l:(iue et prescrile pur les canons; car il ne nie pas qu'on

ne puisse en lout temps se convertir et faire penilence, en recourant a Dieu

par des pemissemens sinceres , et que Dieu ne soit tonjoiirs prct de nous re-

cevoir lorsque nous venons a lui avec un crenr huiuilie et conirit ; mais a la

veiile il ajoule que ceite penilence est tres-rare et tres-diflicile. Voyez nom-
Lre III ci-apres. Saint Cyprien , lil^. de Lapsis

,
pag. 178 , edit, de Rigault,

parlant de ccux qui eloient toaibes dans la per.'.ecution , dit qu'on ne leur

doit accorder la communion qu'apres de longues eprcuves : cependant il leur

enseigne les voies et les moyens que Dieu leur donne pour I'obtenir, ibid,

178, et c'est dans ce raeme sens qu'au livrt de discipUna et habit, Virgin.

,

p. 162 , il dit qu'jl n'y a plus de pardon ni de penilence a esperer quand on

a renonce a Dieu apres I'avoir connu ; ce qui est appnye sur ce que dit saint

VAn\ ^epist, ad Hehr., cap. x, >' 2(1. Voyez saint Clement d'Alexandrie, lib. 11

Strom., p. 385, edit, de Paris, 011 il rapporle au sujet de la penilence ce

que cet auteur dit ici ct au noutbre siiivani.



(landi , dabit reniedium
;

quia ipse est qui habet po-
lestatein omnium.

LivnE II. 129

car il a un pouvoir souveiain surtou-
tes les creatures.

II.

1 . Itcrum intcrrogavi , et

dixi : Quoniam Domlnus
e\istiniavit me dignum
esse , ut mecuin habilcs

semper, pauca verba inihi

edissere
;
quia non inlelligo

quidquam , et cor meuiu
obluratum est a pristiiia

conversatiouc ; et sensum
mihi aperi, quia vchemen-
ter oblusus sum , et in to—

turn nihil intelligo.

2. Et respondens dixit

mihi : Ego prsepositus sum
poenitentia? , et omnibus
poenitenliam agentibus sen-

sum do.

3. Annon tibi videtur,

poenitenliam agere , ma-
giiam sapientiam esse

;
quo-

niam qui poenilentiam agit,

sensum magnum adipisci-

tur?

4. Senlit enim se pcccasse,

et fecisse ncquiter in con-
spectu Domini ; et recor—

datur intellectu quod deli-

quit ; et poenitenliam agit,

it amplius non operatur

ncquiter ; sed operatur

bene , et humiliat animam
suam , et torquet cam

,

quia peccavit.

5. Vidts ergo
,
quod poe-

nilentiaesensus est magnus.

G. Et dixi illi : Propter

hoc , Domine , diligenter

1. Je Tinterrogeai de nouveau, et

je lui dis : Pulsque le Seigneur vous
a charge de demeurer toujours avec
moi et qu'il m'a juge digned'une telle

favcur , ne refusez pas de me donner
quelques courles instructions sur tout

ce que vous m'avez dit dans le dernier

entrelien : car je n'y comprends abso-

lument rien , ct je suis sans intelli-

gence ; developpez-moi done le sens

de toutes ces paroles.

2. Et il me repondit : C'est moi
qui suis TAnge preposc aux cxercices

de la penitence ", et je communique
rintelligence a tons ceux qui en em—
brassent les rigueurs.

3. Ne crois-tu done pas que ce soit

TelTet d'une grande sagesse, que de
faire penitence; pulsque par ce moyen
Ton acquiert de graudes luraieres?

4. Car celui qui a recours a ce re-

mede salulaire, recounoit interieure—

ment qu'il a pechc , et qu'il a fait le

mal aux yeux du Seigneur ; il rappelle

dans son esprit le souvenir de ses tau-

tes , il les expie par des exercices pe-

nibles , il n'a plus de commerce avec

I'iniquite : mais il fait des oeuvres de

justice , il humilie son ame et la tient

dans I'affliclion
,
parce qu'il a peche :

5. Ainsi tu vols que la penitence

repand dans I'esprit de I'homme une

grande intelligence.

6. Et je lui dis : Seigneur , c'est

parce que je suis pecheur que je cher-

>" 2. II entend celle dont ont besoin ceux qui .npres le b.Tpteme rout tcm«

bes dans qiielque cnme. Voycz nomb. iii ci-apres.

ApOCTIYPUES. 2* PAIITIK. 9
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che a m'instruire de toutes cos choses,

afin que je connoisse ce que je dois

faire , et que je vive de celte vie veri-

table ; car le nombre de mes peches

est Ires-grand.

"J.
Tu vivras , me repondil-il , si tu

gardes les preceptes que je te donne
;

et quiconquc Ics observera apres les

avoir entendus, vivra aussi.

inquire omnia
, quoniam

peccator sum ; utsciam quai

operer , et vivam
;

quia

multa sunt peccata mea.

"j. El dixit mihi : Vives,

si ha^c Mandata mea custo-

dieris : et quicumque au-
dierit , et fecerit Mandala
hsec , vivet Deo.

III.

1

.

Et je lui dis : Seigneur , il n'y a

pas long-temps que j'ai entendu dire

a quelques personnes doctes
,
qu'il n'y

avoit point d'autre penitence " que
celleque nous pratiquonsdans le bap-

teme , lorsqu'etant plonges dans ce

bain sacre nous y recevons la remis-

sion de nos peches , et que ne pcchant

plus dans la suite nous vivons avec

chastete.

2. On t'a parle selon la verite , me
repondit-il ; mais puisqu'a present tu

vcux etre exactement instruit de tou-

tes ces choses
,
je vais te les expliquer

;

non que je veuille neanmoins i-elcnir

dans le peche ceux qui doivent un jour

croire au Seigneur, ou qui meme y
ont deja cm

;

3. Car les uns et les autres ont bicn

moins besoin " de faire penitence de

leurs peches
,
que d'en obtenir la re-

mission
;

4. Et Dieu n'a etabli la penitence "

I. Et dixi illi : Etiam

nunc , Domine , audivi a

quibusdam doctoribus
,

quod alia poenitentia non
est nisi ilia , cum in aquam
descendimus , et accipimus

remissionem peccatorum

nostrorum, ulterius non

peccare, sed in castitate

permanere.

2. Et ait mihi : Recte au-

disti. Nunc autem
,

quia

diligenter omnia quaeris
,

et hoc tibi demonstro ; non

dans occasionem illis
,
qui

credituri sunt , aut qui crc-

diderunt, Domino.

3. Qui enim jam credide-

runt , aut qui credituri

sunt, poenitenliam pecca-

torum non habent , sed re-

missionem.

4. Illis enim qui vocati

HI. — jlf I. D'autre moyen d'obtenir la remission des peches : il s'expliqne

ensuile, et fait voir qa'il entend par celte remission des peches, le bapleme,

par lequel le peche origincl et les actuels commis depuis I'age de raison ,

sont rerais : car il convient ci-npres qu'ii y a outre cela una autre penitence

pour ceux, qui ayant recu le Lapteme , ont perda par lartifice du demon
leur innocence et leur justice. Voyez la suite.

J^ 3. Lilt. : n'ont pas besoin de penitence.il parle de ceux qui ont peche

avant le bapterae , et il dit de ceux-li qu'ils ne sont pas obliges aux travaux

laborieux de la penitence , niais qu'ils ont besoin du bapteme qui remet les

peches.

^ 4> C'esl-a-dire, lesacreinent de penitefice, et les travanx qui en fonlparlie.



sunt anle Ijos dies
,
posuil

Doinimis poeiiltcnliani.

Quouinin cogilalioncs pra*-

cordiorum uovit Dcus , ot

sci till linn ila lorn liomiii mil,

et nmllip'.iccm iiicpiiliain

Diaholi
,
qua luolilur ali-

quid sinistri scrvis Dei , tt

inaligtfc iiisidiutur ill is.

5. Misericors ergo Domi-

nus, misciius est figmculi

sui. Et posuit pociiilcnliam

istani : et polcstaiem poc-

nitcntiae luijus mihi dedit.

6. Et ideo dico lijji
,
quod

post vocaliouc'.n illaiu ma-
gnam et sanotani , si ([uis

lentatus I'ueiit a Diabolo
,

el peccavcrit , unaiu pocni-

lenliaui liabet.

J. Si aulem sublude pec-

cet, et p(a;nilcnliam agat

,

non piodcrit honiini talia

agenti ; difllcile cniin vivet

Deo.

8. Et ego dixi ; Doniine,

revixi , ubi tam diligenter

audivi ba;c mandala. Scio

enim , si postea nibil adje-

cero peccatis mcis , salvus

ero.

9. Et dixit : Salvus , in—

quani; etomnesquicuraque
rccerint bsec Mandata, salvi

erunt.

Livr.E II. iJi

quo pour ccux qui apres avoir tie ap—
pcles el mis au nombrc des fideles ",

soul eiisuilc lombes par les artifices

du demon ; car ])icu qui penetre ce

qu'il y a de plus sceret dans les coeurs,

connoit dun cole rinfirmile dc
riiomme , ctdel'autre lamalice et les

ru.scs dont so sort I'esprit de tenebres

j)our allirer lesservitenrs de Dieu dans
ses piogcs.

'5. Cost ainsi que par uu effct de sa

misericorde el de sa piele envers ses

crealurcs , il a elabli la penitence dont
il ui'a confie le soiu.

G. wSncbe done que si quelqu'un
,

a])rc'S avoir recu lo gage de eelte sainU:

et auguslo vocation", vienta elrc lento

par Ic demon , et qu'il succombe a ses

arlificcs , Dicu ne lui accorde qu'une

seule penitence
;

"J.
En sorlc que si apres cetle pre-

miere chule il tomlje el qu'il cherche

ensuile a se relever, la penitence ne
lui sera d'aucune utilite ", et il sera

mcmc bien difllcile qu'il vivc de nou-
^ eau devant DIeu.

8. Seigneur, lui dis-je , ces pre—
copies que je recois de voire bouche
avec tant d'attention m'ont rendu la

vie, et je crois que si je ne commets
point de nouveaax peches je serai

sauve.

9. Et d me dit : Eu te conduisant

ainsi , tu vivras , aussi bien que tons

ceux qui pratiqueront ces preceptes.

y 4> Pai' le liapti'iue,

j^ 6. C'est ainsi qu'il appelle le Lapleiue.

y 7. TJii. : EUrt ne profitera pas a cs^lui qui sc trouvera dans le lueine etat.

II s'expliqiie, en ajoutant : Car difficileiuent vivra-t-il d'liiie vie digne de
Dieu, En eiTet, il est difficile qu'on piiisse i-tie assor^e (le la iidelite de sa pe-

nitence apr<-& une recliute.
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IV.

1

.

Je lui dis : Seigneur
,
puisque

vous voulez bien m'ccoutcr avec pa-

tience , eclaircissez-moi encore sur ce

point.

2. Parle , me dit-il. — Si un niari

,

ou une femnie vient a niourir , et que

I'un des deux seremarie, p^chc-t-il?

3. Non , me repondit-il "
; mais si

celui qui survit demeure seul sans

s'engager de nouveau dans le manage,

il acquiert uu grand honneur devant

Dieu.

4. Garde done la cliaslete et la pu-

rele , et lu seras vivant a ses yeux ;

5. Si tu es fidele a observer dans la

suite ce que je te dis a present, et

tout ce que je I'ai dit depuis que tu

m'as etc confie el que j'habite dans ta

niaison , tu obtiendras la remission de

tes anciens pechcs.

6. Et tous ceux qui pratiquent mes
preceptes obtiendront de meme la re-

mission de leurs pcches.

1

.

Et iterum dixi ill! :

Domine
;
quoniam patien-

ter me audis , etiam boc

mihi demonstra.

2. Die, inquit. — Si vir,

vel mulier alicujus deces-

serit , et nupserit aliquis

illorum , numquid peccat?

3. Qui nubit , non peccat,

inquit : sed si per se man-
serit, magnum sibi con-

quirit bonorem apud Do-
minum.

4. Serva ergo castilatcm,

et pudicitiam ; et vivesDeo.

5. Haec quce tecum loquor,

et mando tibi , custodi

dcincepsex quo tibi Iradi-

tus sum , et in domo tua

habilo; et prioribus pcc-

calis tuis erit remissio , si

Mandata mea custodieris,

6. Sed et omnibus erit

remissio
,
qui mandata mea

custodierint.

y 3. TertuUien , coraine p:irtisan de I'Leresie des inontanistes, est d'avis

contraire , et condamne d'adultere ces secondes noces; et il rejelte pourcelte

raison I'aiitorile de ce livre, qu'il cite sous le noni du Pasteur, et qu'il dit

etre rejele comine apocryplie par les calholiques ineiues , ou Psjchiqiies

,

comme il les appelle. Voyez lil>, de Pudicitia, cap. x, p. 563, edit, de Ri-

gault. Hernias iie propose cetle question que parce qu'eiitre les preruiers lide-

les
,
plusieurs regardoient les secondes noces comiiic une luarque d'inconti-

nence , et que selon I'usage comniun on leur donnoit alors le surnom d'adul-

teres, et que les Ijiganies etoient cxclus du sacerdoce et des autres ordres

sacres. Voyez i Tiinoth., ch. m ,
>^ 2 et 12.



LIVRE ir. 1^

PRECEPTE V

De la Iristesse da coear, et de la patience.

I.

1. jEquanimis , inquit,

esto et patiens, et omnium
optTum iicquissiraorum

domintaberis , et operaberis

omnem justitiam.

2. Quod si patiens fueris,

Spiritus sanctus qui habitat

in te , mundus erit , et non
obscnrabilur ab aliquo ne-
quissimo Spiritu , sed gau-
dens dilatabilur, et epu-
labitur in vase in quo
inhabitat , et apparebit Do-
mino hilaris in pace magna.

3. Quod si iracundia ali-

qua supervenerit ; continuo

Spiritus sanctus
,
qui in te

est, angustiabitur , et qure-

ret discedere.

4. SufFocaturenim aspectu

nequissimo , et non habet

locum apparendi Domino

,

sicut vult : tribulatur enim
ab iracundia.

5. Utrique ergo Spiritus,

cum pariter inhabitant
,

perniciosum esthomini.

6. Si quis enim assumat

absinthii pusillum , et mit-

tat in amphoram mellis

,

1

.

Sois doux , me dit-il , et patient

;

alors tu triompheras des pUis honleu-

ses passions , el tu rempliras tous les

devoirs de la justice.

2. Si tu possedes la patience , Ic

Saint-Esprit qui habite en toi y aura

une demeure digne de toute sa purete,

il ne sera point souille par le melange,

de quelquc esprit de malice ; mais il

y habitera avec joie , conime dans un
lieu spacicux ; il y celebrera ses festins

celestes et poussera sans cesse ses gc—
missemens jusqu'au trone de Dieu

pour atlircr la paix sur toi

;

3. Mais si la colere trouve quel-

quc entree dans ton coeur , alors cet

Esprit saint se trouvant resserre et a

I'etroit , cherchera enfiu a se retirer
;

4. Car il est comme elouffe par I'cs-

prit de malice, et ne pent plus se

presenter aux yeux du Seigneur dans

I'elat qu'il voudroit ; parcc que les

mouvemens de colere atlristent cet

Esprit saint

;

5. El quand ces deux esprits habi-

tent ensemble dans un meme coeur,

c'cst pour rhomme la source des plus

grands malhcurs.

6. Car si quelqu'nn prcnd un peu

d'absinthe et qu'il la jelte dans un

vase plein de miel , alors le miel en es*
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eulierement infecte, il perd toute sa

doueeur , ct ne peut plus plaire a celui

a qui il apparlient, parce qu'il est lout-

.n-fait change en amerlume , ct qu'il

n'est plus d'aucun usage ; mais si Ton
s'abstient dc faire ce melange , alors

le miel conservera toute sa douceur,
ct sera propre a I'utilite de son maitre.

J.
Comprends done par la que la

patience est plus douce que le iniel

meme , combien die est utile a un
coeur qui la possedc ; et a quel point

au contraire la colere lui est perni-

cieuse.

8. Si done la colere et la patience

liabilent ensemble dans un ca-ur

,

I'dine estabattuc, et la priere qu'elle

pousse vers Dieu est sterile et sans

fruit.

T HERMAS.

nonne totum mel externii-

nabilur? et tantum mellis,

a modico absinlbio disperit,

et perdit dulcedinem mel-

lis ; et jam non habet gra-

tiam apuddominum suum
;

quoniani totum mel ama-
rum factum est , et usum
suum perdidit. Sed si in

mel non mittatur absin-

thium ; dulce erit , et in usu

domino suo.

J. Vide cnini quam sit

aequanimitas dulcior melle

;

et utilis erit Domino qui

in ipsa commoratur : nam
iracundia inutilis est.

8. Si ergo mixta fuerit

iracundia sequaniniitatc
,

contribulalur animus, et

non est utilis Deo oralio

illius.

II.

1

.

Et je lui dis : Seigneur, je vou-
drois savoir tout ce qu'il y a d'injuste

et de mauvais dans la colere
,
pour mc

defeudre de ses impressions,

2. Tu le sauras, me dit-il; et si tu

n'as soin de la bannir de ton coeur, tu

verras ton esperance s'evanouir avec

le bonheur de la niaison.

3. Eloigne-toi done de cclte passion

funeste ; car je suis venu vers toi pour
t'ouvr^r les senliers de la justice" ; tons

ceux qui aprcs s'en elre ecartes y
rentieront par une penitence sincere,

vivront en Dieu
,
je serai avec eux

,

ct je les prolegerai
;

4. Car tons ceux qui fcront ptni-

I. Et dixi illi : Vellem

scire, Domine, nequitiam

iracundia?, utcustodiam me
ab ilia.

:>. Et dixit mihi : Scies

;

et , si non cuslodieris te ab

ilia
,

perdcs spem tuam
cum tota domo tua.

3. Sed recede ab ilia. Ego
enim tecum sum JNuntius

requitatis : et omnes qui al)

ea recedunt
,

quicumque
poenitentiam egerint ex to-

tis prceeordiis suis, vivent

Deo ; sed et cum illis ere
,

et conser\ abo onmes :

4. Justificali enim sunt

. ;J^ 3, Litt. : Car je suis a ton c!j;iicl Fange d'equite; c'est-c't-dire, car jc suis

envoye vers toi
,
pour I'^ppi endre la voi'j de la juslico.



egerint

,

JNiintio.

LivhE II. lia

qiii poenitenliam teiice seront justifies par le Ires-saint

a sanctissimo Angc.

III.

1

.

Audi nuuc , inquit

,

nequltiani iracundinc, (juani

piava
,
quamque noxia est,

et quo pacto servos Dei

evert it.

2. Qui cnim plcni suut in

fide , uon potest noccre il-

lis
;
quoniam virtus Dei est

cum litis.

3. Evertit cnim dubioset

vacuos.

4. Quoties autem viderit

talcs homines, injiiitse in

corda eorum ; et de niliilo

aut vir , aut mullcr amari-

tudiucm percipit
,
pi'opter

res qure sunt in usu , aut

pro convictu , aut pro ali-

qtio verbo , si quod forte

incidit , supervacno , aut

pro amico aliquo, aut de-
bito , aut pro his siniilibus

rebus supervacuis.

5. Haec enim stulta sunt

,

et supcrvacua et vana ser-

vis Dei.

6. -Equaniraitas autem
valida est et fortis , et hahet

virtutemniagnam , et sedet

in amj)liludine magna , hi-

laris in pace gaudens , et

honorificans Dominum in

omni tempore m.-msuete.

7. Haecenim a^quanimitas

habitat cum bene fidenti-

biis.

8. Nam iracundia stulta

est, ct levis, et fatua.

1

.

Ecoute maintenant cjuellc est

I'lnjustice de la eolere , combien elle

est mauvaise et pernicieuse, et de quelle

maniere elle triomphe des ^lus de

Dieu.

2. A I'egard de ceux qui sent affer-

mis daus la loi , elle ne pent leurnuire,

parce qu'ils sont revetus de la force

de Dieu meme

;

3. Mais elle renverse ceux qui ont

Ic coeur double et vide des oeuvres de

la justice.

4- Or tout autant qu'elle en trouve

dans de semblables dispositions , elle

s'empare de leur coeur, ct y fait naitre

des sentimens de tristesse et d'amer—

tume pour des choses qui sont dans

r usage ordinaire de la vie , on pour

quelque parole legcre echappee au ha-

sard
,
pour \in ami

,
pour une dette,

ou enfin pour mille autre choses d'une

aussi petite consequence

;

5. Car les servileurs de Dieu doi—

vent regarder toutes ces choses comme
vaines, inutiles , et indignes d'un es-

prit raisonnable :

6. Mais pour ce qui est de la pa-
tience, elle est forte et robuste , elle

a une grande puissance, elle est dans

I'abondance de toutes choses , elle

jouil d'une paix qui la eomble de joie

et de consolation , et par sa douceur

elle honoie Dieu en tout temps :

y. Or cette patience est le partage

de ceux qui ont mis leur confiauce en

Dieu.

8. Mais la eolere de Dieu est pleine

de legerete , d'extravagance ,
et de

folic

.
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9, Car de la passion " nait I'aigreur, g. Dc stultilia vero ; na-

de I'aigreur " la colcre ", de la colere scitur aniaritudo ; et ex

eiifin nait la fureur
,
qui sorlie de tant amaritudine, iracundia;

de maux produit un enorme peche ex iracundia vero, furor,

qu'aucun remede ne peut guerir
;

Hie ex tol malis crealus

furor, operatur peccatum

magnxim et insanabile.

lo.Etlorsquetoulescescliosessetrou- 10. Cum enim haec omnia

vent dans un meme coeur ou habite le in uno vase sunt , ubi et

Saint-Esprit , alors ce coeur, comme Spiritus sanclus moratur;

etouffe par la multiplicile de ces ob- non capil bos vas, sed su-

jets , et semblable a un vase trop plein, pereffluit :

s'ecoule et se repand

;

1 1 . Car r Esprit de douceur ne pou- 1 1 . Quonlam tener Spiri-

vant subsister avec I'esprit de malice
,

tus non potest cum malo
il se retire ct passe dans un coeur ou Spirilu immorari , reredit,

regne la douceur ; et quand un coeur et habitat cum mansuelo :

est une fois abandonne de I'Esprit deinde cum recesserit ab

saint, ildcvient la demeuredes esprits homine in quo habitabat

,

de malice, etil est defigure par la cor- fit homo vacuus a Spiritu

ruption de ses desirs.

12. Elolgne-toi done de la colere,

resiste a ses impressions , arme-toi de

patience ; et tu rcccvras de Dieu la

pudeur el la chastelc.

i3. Prends done garde de negliger

ce precepte ; car si tu es fidele a I'ob-

sancto, el postea repletur

Spiritibus malignis, et ob-

caecatur a cogitatione mala.

12. Recede ergotuab ira-

cundia, et indue animte-

quilatem, et resiste ira-

cundine ; et invenieris cum
pudicitia et castitate a Deo.

I 3, Vide ergo, ne forte

negh'gas hoc Mandatum. Si

server, tu pourras observer tons les enim huic Mandato obe-

aulres que je te vais donner

;

14. A present affermis-toi dans I'a-

mour de ces preceptes , afin que tu vi-

res en Dieu avec tous ceux qui les ob-

servent.

dientiam praestiteris ; et cae-

tera Mandalamea, quae tibi

mandaturus sum, poleris

servare.

i4- Confirmaergo nuncte
in Mandalis istis , ut vivas

Deo ; et quicumque serva-

verint h?cc mandata, vivent

Deo.

S' 9. Litt. : (le la folie. C'est-^-dire, des actions ou paroles extravagantes qne
produit Ja colere.

Jlrief. Litt. : I'ainerlnme; c'est-a-dire , la liaine, le desir de se venger.

Jl>i(/. Les empoileiiiciis extcrieurs, qui sont les cffets de la colere.
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PRECEPTE VI.

Qti'il y a dans chaqae hoinme deux esprils qui y prodtiisent I'un et I'antre

des operaiions differentes.

I.

1. Pb.eceperam , Inqui't

,

tibi iri primo mandato , ut

custodires fidem , et timo-

rem et poenitentiam.

2. Etiam , inquam , Do-
mine.

3. Sed nunc tihi volo

monslrare virtutes horum
mandatorum , utscias effe-

ctus illorum
,
quo modo ip-

sa posita sunt ad justum
paritcr ct injiistum.

4. Tu itaque crede ju—
sto ; injusto autem tu nihil

crede.

5. Justilia enini rectam

viam habet ; at injustitia

pravam. Sed tu rectam

viam custodi
,
pravam au-

tem relinquc.

6. Prava autem via non
habet exitum bonum , sed

offendicula multa. Aspera

est et spinosa, et ducit ad

interitum , et noxia est ho-

minibus nmbulantibus in

ilia.

•J.
Qui autem viam re-

ctam pelunt, requalitcr am-
bulant sine offensione

;
quia

non est aspera , neque spi-

nosa.

1

.

Je I'avois commandc , me dit-il

,

par le premier precepte de garder lu

loi , la craintc , el la penitence.

2. Oui, Seigneur, lui dis-je.

3. Mais a present, ajouta-t-il, je

veux te decouvrir les avantages de ccs

preccptes , afin que tu connoisses les

divers effots qu'ils produisent, et de

quelle maniere ils sont egalement eta—

Lli.s pour le juste et pour I'impie.

4. Ponr toi done confie-toi au juste,

mais n'aic nuUe confiance a I'impie.

5. Le sentler de la justice est droit,

et celui de I'impiete est oblique; choi-

sis done I'un preferablement a I'autre

;

6. Car le mauvais sentier a des is-

sues funestes , tous les pas en sont

glissans , il est raboteux et rempli de

ronces , et a travers une infinite de

perils il conduit a la morl ceux qui y
y marchent.

7, Quant SI ceux qui sont dans le

bon sentier , ils marchent toujours

d'un pas egal , etne se blessent jamais;

parce que ce sentier n'est ni raboteux,

ni rempli d'epines :
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8. Ainsi lu vois qu'il est bien plus 8. Vides igilur quod me-
avanlageux de suivre cclte route. Tu lius est per hanc viani ince-

y niarcheras done, medit-il, et tous dere. Ibis enim , inquit

;

ceux aussi qui croient au Seigneur de et quicumque ex tolocorde

tout leur coeur. crediderint in Domino,
i^bunt per illam.

II.

1

.

A present , me dit-il , ecoute ce

que jcvais te dire d'abord touchant la

foi:

2. II y a dans I'boninie deux es-

prits " , un esprit d'cc^uile " et un esprit

d'in justice ";

3. Et je lui dis : Seigneur, comment
pourrai-jc dislinguer dans rhomme
ces deux clioscs " ?

4. Ecoute, dit-il, et comprends :

L'Esprit de justice est bienfaisant

,

doux, modesle, pacifique, tranquillc;

5. A peine a-l-il pris possession d'un

coeur, qu'il le remplit de sentiincns de

pudcur, de cbaslete , de Lonfe, de

clemence , de charilc , et de piete.

6. Lors done que tu senliras toutes

ces choses en toi , saclies que I'Esprit

d'cquite y habile. Ainsi atlache-toi a

cet Esprit , et aux impressions qu'il te

don n era.

7. Quant a I'espril d'iniquile , Aoici

quelles sont ses oeuvres : II est plein

J . Audi nunc , iuquit

,

primum de fide.

2. Duo sunt Genii cum
liomine. Unus aequitalis :

et unus iniquitatis.

3. Et ego dixi illi : Quo
modo , Domine, scire po-
tero

,
quod duo sunt Genii

cum homine?

4. Audi , inquit , el intel-

lige. /Equitalis Genius te-

iier est , lenis et verecun-

dus, mansuetus et quietus.

5. Cum ergo in cor luum
ascenderit , conlrnuo loqui-

tur tecum de juslilia , de

pudicitia, de caslitalc, de

benignitate, de vcnia , do

cnrilate , de pietale.

6. Htec omnia cum ascen-

derint in cor tuum ; scito

quod Genius gequitalis te-

cum est. Huic ergo Genio

crede, et operibus ejus.

^. Accipe niuic el Genii

iniquitatis opera. Primuni

X 2. On lit deux anges dans Antiochus, Homil. lxi , oil il rappoile en gtec

one parlie ou fragment de cet endroit d'Hetiuas.

Ib-J. Cest Tiinge ilont il est parle dans le noiubie it da cinquieme prccepte

ci-.'less!i.s, qui s'a|)pelle lui-menie I'ange d'etjuile.

Ibid. C'est le demon , comme il Texplique nombie r dn septieme precepte

ci-apres. Ce passaj;e est inpporte par Oiigene, llv. in, de son Periarc/ton ,

cb. II, vers le milieu ; et Homil. xxxv sur saint Luc.

S/' 3. Cassien ahusoit de r.iuioriie de ce passage, et le citoit centre I'auto-

rile de saint Augustin , lib. de Protect. Dei, cap. xii
, p. 294 de la nouvellc

edition de saint Pros{)ei- ; inais ce saint vejclte ce livre , et fait voir TaLus

que Cassien en faisoit. A'oyez lib. csncr. Colla'., cap. xin, nomb. vr, p. 'i!\ 2, ib.



amarus, iracundus , el sto-

lidus est ; et opera illius

perniciosa sunt, el evertunt

servos Del.

8. Cum ergo in cor tuum
ascenderint hacc, intelligcs

ab operihus ejus , hunc esse

Genium iniquitalis.

C). — Quo luodo, Domine,

intelligam ? Audi , incjuit
,

et intcllige.

10. Cum iracundia tibi ac-

cesserit, aut amariUido
;

iiilellisre eum esse in te
;

dtiude cupidilas multoruni

operum , el opliniorum ci-

borum, et ebrietalum , el

appetenlia mullarum re-

rum aiienarum, et super-

bia , et mullilocjuia , et

ambitio , et qua^cumque iis

similia sunt.

I I. Hnec ergo cum in cor

tuum ascenderint , intellige

Genium iniquitalis tecum
esse.

12. Tu ergo cum cogno-
veris opera illius , recede

ab illis omnilius ; et nihil

illi crede
;
quia mala sunt

opera illius , et non conve-
niuut ser\ is Dei.

1 3. Habcs ergo utrorum-
quc Genioruni opera. In-
tellige nunc, et crede Ge-
iiio ;equilatis, (juia doclrina

illius bona est.

i.j. Licet enim sit felicis-

simus homo , et codlatio

alteriiis Genii ascendat in

cor illius ; oportet ilium vi-

rum aulmulierem peccare.
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d'algreur , facile a ceder nux mouvc-
nicns de la colere ; el insensc dans ses

demarches ; loules ses demarches , tou-

les ses actions sont mauvaises , et elles

conduisent les serviteurs de Dieu a une
pcrte assuree.

8. Lors done que tu eprouveras

dans ton coeur ces scntimens , recon—
nois a ces caracleres que c'est I'espfit

d'iniquite qui I'habite et le remue.

(). — Et comment , Seigneur, le re-

connoilrai-je? Ecoute, ajouta-l-ii , et

com prends :

10. Lorsquc tu auras cede a dcs

mouvemens de colere, ou d'aigreur
,

sois sfir alors que eel esprit est en loi ;

bientot tu y verras naitre le desir dts

richesses, I'amour de la bonne chcre

et du vin : de la sortiront encore I'en-

vie de depouiller les autres pour s'cn-

riehir de leurs biens , I'orgueil , I'exces

dans les paroles, I'ambilion, et niille

aulres passions semblablcs.

11. Si tu sens que ton coeur soil

domine par tons ces desirs , comprends

que c'est Tesprlt d'iniquite qui le pos-

sede.

12. Lors done que tu auras reconnu

les oeuvres de eel esprit , aie soin de

I'en eloigner et ne t'y prete en aucune

maniere
;
parce qu'elles sont mauvai-

ses , el qu'elles ne conviennent point a

des scrvileurs de Dieu.

i3. Je t'ai fait voir quels sont les

caracleres de ces deux csprits ; a pre-

sent done remplis-toi d inlcllisieuce
,

el recherche avcc ardeur eel Esprit

d'equite
,
parce qu'il n'y a rien que de

bon dans sa doctrine
;

1 4- Car quelque heureux que soil im
homme ", s'il ouvre sou coeur aux im-
pressions de I'autre esprit, il se rend

necessaircmcnt coupable de peche
;

y i^. Lilt. : que soil un homme ou une femmc
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1 5. Au contraire quelque corrompu

qu'il soit , si I'Esprit d'eqiiite s'empare

de son coeur , il le porte " necessaire—

ment a la pratique du bien.

LE PASTJiUll DE SAiNT HERMAS.

i5. Si autem etiam ne-
quissimus vir fuerit, aut

1 6. Tu vois done comblen il est

avantageux de suivre les impressions

de cat Esprit ; car si tu es fidele a les

suivre et a le conformer a ses oeuviTs
,

tu vivras en Dieu avec tous ceux qui

s'y conformeront.

mulier , et ascenderint in

cor illius , opera Genii

requitatis ; necesse est , il-

ium , aut illani altquid boni

facere.

16. Vides ergo quod bo-
num est , Genium lequitatis

sequi. Si ergo illuoi secutus

fueris , et credideris operi-

bus illius , vives Deo ; et

qui crediderint operibus il-

lius , vivent Deo.

y l5. Litt. : lai on elle. C'est-a-dire , il porte cet bomrae ou cette femme.
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PRECEPTE VII.

Qa'il faut craindre Dieu, et mepriser le demon.

I. "Time," inquit, u Do- i. « * Grains le Seigneur, :>me dil-il,

« niinuni , ct mandata ejus » el garde ses Coniiuandemens ; » car

). cuslodio. Servans euim si tu es fidelc a les observer , tu seras

praecepta Dei, eris patens in grand dans toutcs tcs demarches, et

oinni actu , et onine nego- tout ce que tu cntreprendras, te rcus-

tium tuum cril incompara- sira d'une nianiere admirable
;

bile.

3. Timens enim Domi- 2. La crainte du Seigneur opere

num , omnia bona opcrabe- toutc sorte de biens , et c'est la cetle

ris. Hicesttimor, quo li- crainte dont tu dois te remplir, afin

mere oportet, ut salvus esse que tu puisses elre sauve
;

possis.

3. Diabolum autem ne ti- 3. Mais ne crains point le diable , et

meas : timens enim Domi- la crainte du Seigneur t'en feratriom-

num, dominabcris illius
;

pher : cet esprit immonde n'a aucune

quia virtus in illo nulla est. puissance ''

,

4. In quo aulem virtus 4- Celui qui n'a aucun pouvoir ne

lion est , is ne timendus nicrite point qu'on le craigne ; mais il

quidem est : in quo vero iaut craindre celui dont la puissance

virtus gloriosa est, is etiam est infinie.

timendus est.

5. Omnis enim virtulem 5. II faut craindre encore celui en

habens , eliam timendus qui reside la force; car pour celui ea

est. Nam qui virtutem non qui il ne s'en trouve aucune, il n'est

habct , ab omnibus conte- digne que de raepris.

nitur.

6. Time plane Facta Dia- 6. Deteste done absolument les a?u-

boli
,

quoniam maligna vres du demon
,
parce qu'elles sont

sunt : meluens enim Do- pltines de malignile. Ce n'est qu'en

roinum, timebis, et opera craignant le Seigneur, que tu appre-
Diaboli non facies, sed abs- henderas de les suivre et que tu t'en

tinebis te ab eis. t-loianeras ;

7. Duplex cnimtimor est. 7. C'est ainsi , comme tu le

' Eccli.jcn, 2 3.

y 3. Ces paroles sont nipportets par saint Cleuienl d',\.lexandrie , lib. lu

Strom,, p. 384 et 385, edit, de Paris,
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peux voir
,
qu'il y a deux sortcs de

craintc.

8. Si lu pretends faire le mal , et

conserver en meme temps la crainle

du Seigneur , tu te tronipes ; si au con-

traire tu es resolu de praliquer le Lien,

tu trouvcras alors dans la crainle du
Seigneur la force, la grandeur el la

gloire.

9. Crains-le done, et tu vivras,

quiconqiic le craindra et gardera ses

commandemens vivra aussi en Dieu :

mnis pour ceux qui ne scront point

fidtles a les observer , ils ne partici-

peront point a cette vie.

8. Si enim malum operari

volueris : timensDominum,
ne id qnidem facies. SI au-

tem bonum operari volue-

ris : timor utique Domini
validus , et ingens , et gio-

riosus est.

g. Time igilur Deum , et

vives. Et quicumque eum
metuerint , cuslodienles

mandala ejus, corum vita

est npud Dominum ; non J
custodientium autem , nee 1

vita in illis est.
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PTll'XEPTE VIII.

Qn'il f;iut s'eloigner du inal , et praliqaer le hlen.

3. Audi , in quit : A nialo

abslinc ; et noli id faccrc.

4. A bono auteni a1)sline-

re noli , sed fac illud. Si

1. Dixi lil)i , inquil
,
quod i. Je t'ai di'ja dit , ni'ajouta-t-il

,

crcatura; Domini dupliccs qu'a I'c'gard des creatures du Seigneur,

sunt , et abslinentir. duplex riles soul de deux especes , et qu'ainsi

est. A quibusdam ergo il y en a dont on peut user, el d'au-

abstinere oporlet j a qui— trcs dont on doit s'abs'enlr.

busdani vero non.

2. Manift':la, inquam
,

0.. Seigneur , lui dis-je, apprenez-

mibi , Doniine , a quibus nioi quellcs sont eelles dont I'usage

abstincre oportet , et a qui- est permis , ou defendu.

bus non.

3. Eeoute, merepondit-il. Abstiens-

toi du uial, et ne t'y laisse point aller;

[\. Mais ne t'abslicns jamais de faire

le bien , et pratique-le ; car autrement

enim abstiuueris a bono, et tu te rendrois coupable de peche.

non id fcoeris
,
pcccabis.

5. Absllne igitur ab omni 5. Elolgne-toi done de tout mal

,

malo , et scies omnem ju- et tu rempliras tous les devoirs de \i\.

slitiam. justice;

6. Quales , inquam, ma- 6. Mais, lui dis-je, quelles sont ces

CEuvres mauvaises dont il faut s'abs-

tenir?

7. Et il me repondit : Ce sont les

aduUeres , les exces de vin , les de-
bauches bonteuses , les exces de bou—

esca nimia , a lautitia et che, la trop grande delicalesse , le

inbonestate , a superbia, ab niepris des bieuscances ", I'orgueil
,

abnegatione, a mendacio, I'ingratitude , le mensonge, la ca—

a delractionc, a nequitia lomnie, I'art de nuire dans le secret,

ficla , a recordalione iuju- le ressentimcnt d'une injure, et la

rioe, et a fania pessima. mauvaise reputation
;

y 7. Lilt. : les debanches de la table. Antiochus dans son Horn. Lxxrx , oil

il rappoite ce fiagiuent en gieu , dil de la malice , ou de toute conduite dei-

honnete, Jes plaisirs, de I'exces de bonclie , de la profusion on niagnificence

des lepas , dts ricbesses, de I'aniour de i<i glitjre, de Torgueii, etc.

lignitales sunt bae , a qui-

bus abslinere oportet?

J. Audi , inquit : ab adul-

teriis, ebriclalibus et com-

messationlbus malignis, ab
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8. Car ce sont la des oeuvres d'ini-

quile dont tout serviteur de Dieu doit

s'abstenir ; et quiconque ne le peut

faire , doit reaoncer a vivre en Dieu.

g. Ecoute niaintenaiit , me dit-ll

,

)a suite de ces oeuvres fuuestes ; car il

y en a encore un grand nomhre dont

tout serviteur de Dieu est oblige de

s'abstenir :

10. Le vol , le refus d'acquitler ses

dettes, le faux temoignage , la cupi-

dite, la supcrbe, et niille aulres ac-

tions semblables. Ces choscs te parois-

sent-elles bonnes, ou mauvaises?

11. Certainement , lui repondis-je,

elles sont Ires-indignes des serviteurs

de Dieu.

12. Ainsi, nie dit-il , ils doivent

s'en abstenir absolunieiit. Evite-les

done , si tu veux vivre en Dieu , et

6tre mis au nonibre de ceux qui s'e-

loignent de ce qu'il defend :

i3. Voila lea cboscs dont tu dois

I'abstenir.

i4- Ecoute niainteiiant cellos dont

tu dois user : JNe t'eloigne d'aucune

Lonne ocuvre, et fais le bien ; apprends

quelles sont ces oeuvres puissanles que

tu dois pratiquer pour etre sauve.

i5. La premiere de loutes est la foi,

ensuile la crainte de Dieu , la cliarite,

la Concorde, I'equite, la verite , la

patience, et la cliaslete; un hommc
qui pratique ces vertus, ne peut rien

trouver dans la vie qui solt comparable

aux avanlages qu'elles procurenl.

.16. Mais voici la suite de ces de-
voirs : 11 faut encore servir les veuves,

ne point mepriser les pauvres et les

orpbelins , retirer les serviteurs de

Dieu de la necessite 011 its sont re-

HERMAS.

8. Haee enim sunt opera

iniqnitalum,a quibus abs-

tinere oportet servum

Dei. Qui enim ab iis absti-

nere non potest, vivere

Deo non potest.

C). Audi nunc , inquit , et

sequentia eorum. Et qui—

dem multa sunt adhuc, a

quibus abstinere debet ser-

vus Dei.

10. A furto, ab abnega-

tione , a falso testirnonio, a

cupiditate , a superbia et

quajcumque iis similia sunt.

Yidentur ergo tibi hxc

mala esse , an non ?

1 1 . Equidem valde mala

sunt servis Dei,

12. Ab his ergo omnibus

debet abstinere servus Dei.

Absline ergo ab omnibus

Lis , ut vivas Deo , et scri-

baris cum abstinentibus.

i3. A quibus ergo debeas

abstinere , ilia sunt.

14. A quibus aulem non
debeas abstinere , audi. Ab
omnibus bonis operibus

noli abstinere , sed t'ac ilia.

Audi , inquit, virtutem bo-

norum operum qua; debeas

operari , ut salvus esse

possis.

if). Primum omnium est

fides, timor Domini, cari-

tas, Concordia, cequitas, Ve-

ritas ,patlenlia, castitas. lis

nihil est melius in vita ho-
nunum

,
qui haec custodie-

rint et fecerint in vita sua.

1 6. Deinde horum sequen-

tia audi. Yiduis admini—

strare , orphanos et pau—
peres non despicere , et

servos Dei ex necessitate
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rediinoro , liospitalom esse.

Hospilalilalc cnim iiiveiii-

tur nlitjuando fruclus bo-

uus.

I
"J.

Non conlradiccrc
,

cuiietum esse , humillimum
fieri oiniiiam honiinutn

,

majorcs natu colere , stii-

derc justitiiv , fraternitatcm

conservare , conlunielias

sud'erre , a-quanimem esse
;

lapses a fide non projicere,

sed aequaninies facere
;
pec-

cantes adnioncre , debi—

tores non premerc, et si

qua iis similia. Videntur

tibi haec esse bona, an non?

1 8. Quid enim melius est,

inquam, verbis istis?

19. Vive ergo in his nian-

dalis, et noli ab eis rccc-

dere. Si enim custodieris

lia>c omnia mandata , vives

Deo ; et omnes qui cuslo-

dierint haec mandata , vi-

vent Deo.

duils, exercer I'bosjjilaliio
; oar on

retire de grands avantages de celle

vertii :

17. Evitcrl'esprit de contradiction,

conserver la paix avec tout le nioiule,

se nietlre an dessous dc tons les autres

par riiumilite , respecter les personnes

agees , s'appliquer aux a-uvres de

justice, entretenir envers lous Taniilie

fraternelle, supporter les injures avec

moderation , ne point rejeter ceux qui

sonl ebranles dans la foi , mais les ras-

surer dans leurs doutes , reprendre

ceux qui pechent , ne point exiger avec

rigueur ce qu'on nous doit; et tons

les autres devoirs semblables a ceux-
ci. Toutesceschoseste paroissent-ellcs

bonnes ou mauvaises ?

18. Et qu'y a-t-il de meilleur que
tout cela? lui repondis-je.

ig. Vis done selon ces preceptes,

ajouta-t-il , et ne t'en ecarte jamais

;

car si tu es fidele a les observer tons

,

tu vivras en Dieu, et tous ceux qui

pratiquent ces preceptes vivront ea

Dieu.

Apocryphes — a'p.VllTlE* 10
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PRECEPTE IX.

Qa'il fant prier Diea sans cesser et sans hesiter.

1. Il mc clit encore : Bannis dc Ion

coeur I'esprit de nicfiance ; et lorsque

tu demanderas quelque cliosc a Dieu,

aie une cnliere conilance que tu I'ob-

tiendras. Ne dis point en toi-meme

:

Mais eomment pourrois—je dcmander

quelque chose au Seigneur , et I'obte-

nir , moi qui I'ai offense par tant de

peches ?

2. Bannis done ces pensees , con—

vertis-toi a Dieu de toute rotcndue de

ton coeur.

3. Prie-le sans hesiter , ettu verras

que ce Dieu plein de misericorde, bien

loin dc t'abandonner, accomplira tous

les desirs de ton coeur;

4- Car Dieu n'est point scmblable

aux hommes
,
qui ne perdent jamais

le souvenir des injures qu'on leur

fait; il les oublie, et a pitie de la

foiblesse de ses creatures.

5. Purifie done ton coeur dc toutes

les souillures de ce siecle present, et

sois fidele a observer les paroles que

je viens de te dire , comme venant de

Dieu nieme ; alors tu recevras tous les

Liens que tu lui demanderas , et tous

les desirs de ton coeur s'accompliront,

pourvu que tu demandes sans hesiter.

6. Mais pour ceux qui ne pricnt

point dans ces dispositions , ils ne

doivent point espercrde rien oblenir.

1

.

Iterdm dixit mihi :

Tolle a te dubitatloneni, et

nihil omnino dubites. Pe-
tens aliquid a Domino , ne
dicas intra te : Quo modo
vcro possum aliquid peterc

a Domino , et obtinere
,

cum sim peccator tanlorum

malorum in Dominum ?

2. Noli hoc cogitare ; sed

ex totis praecordiis conver-

tere ad Dominum.
3. Pete sine dubitatione;

et scies misericordiam Do-
mini, quod non te derelin-

quet ; sed petitionem ani-

maj tuoe adimplebit.

4- Non est enim Deus

,

sicut homines , memores
iujuriarum ; sed est imme-
mor injuriarum

, ct raise—

retur figmenti sui.

5. Ergo purifica cor tuum
ab omnibus vitiis hujus sa;-

culi , et observa praedicta

verba tibi a Deo data ; tt

accipies crania bona qu3e

pctis ; et ex omnibus peti-

tionibus tuis nihil deerit

tibi, si sine dubitatione pe-

tieris a Domino.
6. Qui ergo talcs non

sunt, omnino nihil impe-
trant eorum nuaj petuiit.



7- Nam qui j)leni sunt

fide, omnia jielimtfidentt's,

ct aciipiiiiit a Domino
,

quia sine dnbilatione pe-
tunt.

8. Oinnis enim dubitans

homo, si non pauiilentiam

cgciit, difllcile Deo vivet.

f). Purifica crj^o cor luuin

a dubilatiouc, ct indue li-

dcm , ct erode Deo ; et

omnia qtia; petieris , acci-

j)ics.

lo. Sed sipetas aliquando

pelitionem, et non acci-

pias , noli dubilare
,

quia

lion cilo acccperis pcliiio-

ncm anima; tua: : lorsitan

er.im pro|)lcr tentalioneni,

aut pro peccato tuo
,
quod

lu ignoras, tardius accipies

pcliliuncm l.uam.

I I. Sed tu noli dcsinere

petendo pelitionem animic

U\x , et accipies.

12. Si autem cessaveris

petendo, dc te queraris,

non de Deo, quod non
dederit tibi.

i3. Vide ergo dubilalio-

nem banc, quam perniciosa

sit, et sa2va, et niullos

radicitus evellat a fide
,

eliam Aalde fideles et fir-

nios.

1 4. Etenim ba^c dubitatio

fib'a est Diaboli , et valde

nequitcr agit cum servis

Dei.

i5. Contemne ergo dubi-

tationera , et dominaberis

illius in omui re. Indue

I.IVRE ir. x/^n

7. Coux (pii .<;ont plcins de foi de-
maiidcut a\ec loi , et ils sonl cxauces
dti Seigneur, parce qu'ils n'besltent

point

;

8. Mais tout homme qui besilc vi-

vra dilliciiemcnt devant Dieu s'il no
fait penilencc.

9. Pianuis done de ton cocnr cet

esprit tie menance , arme-toi dc foi,

aie conliancc en Dieu , et il cxaucera
lous tes desirs

;

10. Mais si tn lui demandes quelquc

cbose , et qii'il differe de tc I'accorder

,

ne lombe point en mefianec
,
parce

qu'il ne t'a pas accorde sur-lc-cbamp

ce que tu lui demandois ; car pcul-

etre n'en a—t-il differe I'acconiplisse—

mcnt ([ue pour I'eprouver , ou pour
quelque peciie dont tu es coupable

sans le savoir

:

I 1 . Ccpendant ne ccsse point de

lui exposcr tes besoins , et lu les re-

cevras enfm
;

12. Mais si tu te rebutcs , et que tu

te lasses de prier , tu dois t'en prendre

a toi-meme , et non a Dieu , de ce

que tu n'obtiens pas ce cpe tu lui

demandes.

i3. Comprends done combien cet

esprit de mefiance est funesle et dan-
gereux, et de quelle maniere il de—
truittous les fondemens de la foi dans

plusicurs personnes
,

qui jusque la

avoient ete tres-fermes dans le service

de Dieu
;

1 4- Car cctle mefiance est fille du
diable ", et elle preeipite les serviteurs

de Dieu dans toutes sortes de maux.

i5. Meprise-la done , et tu en

triompberas en toute occasion
;
que ta

foi soit ferme et inebranlable
;

^ 1 4. Saint Aihanrne , /il>, de decreds Sjnodi Nicen,
, p. 252 , iiouv. edit.,

tt I
, p. 2ir , n. IV, cite cet cndioit.
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firmam fidem et polentem.

16. Car c'est celte foi qui assure 16. Fides cnim omnia

refTet des ])iomesses , et qui en pro- leproniittit, et omnia con-

cure rentier accomplisscment ; mais summal. Dubitalio aulem

celui qui hcsite et dont le coeur est non credit se aliquid impe-

partage , n'attend aucune recompense traluram omnibus operibus

de toutes les ncuvres qu'il pratique. suis
,
qux agit.

17. Apprends done, me dit-il, 17. Yides ergo,inquit,

que la foi vicut d'eu haul
,
qu'elle est quod fides desursum est a

un don de Dieu , et que sa puissance Deo , et habet virtutem

est grande ; mais I'esprit de meflance

est un esprit tout terrcslrc
,
qui a le

diable pour priucipc , et qui est sans

force.

18. Attache-toi iicctlefoi puissanlc,

bannis cette mefiance sterile et im-
puissanle, et luvivras en Dieu, et tous

ceux qui se conduiront ainsi vivront

en Dieu.

magnam. Dubitatio autem
tcrrenus spiritus est , et a

Diabolo, virtulem non ha-

bens.

18. Tu igitur serva virtu-

tem fidei : a dubitationc

auteni recede
,
qux non

habet virtutem ; et vives

Deo ; et omnes vivent Deo,

quicumque haec egerint.

-.*<; t
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PRECEPTE X.

Pe la liislMse da coeur. Qa'il nc fant point atlrbtcr I'espiit de Dieu qui est

ep nous.

\ . Ix»XGK fac a te omnem
Iristitiam : etenim h.xc so-

ror est dubitationis , et ira-

cundise.

2. Quo modo inquam

,

Domine , soror est harum?
Aliudmihi videtur trislilia,

aliud iracundia , aliud du-
hitatio.

3. Et ait : Sine sensu non
intelligis. Tristitia enim
omnium spirituuni nequis-

simus est, et pessima servis

Dei , et omnium spirltus

exterminat, et cruciat Spi-

ritura sanctum, et ilerum

salvum facit.

4. Ego, inquam, Domine,
insipiens sum , et non in—

telligo
,

qugestiones istas
;

quo modo possit cruciare
,

et iterum salvum facere

,

non intelligo.

5. Audi , inquit , et in-

tellige. Hi qui nuraquam
exquisicrunt veritatem

,

1

.

Ne livre point ton cocur a la

tristesse ; car elle est soeur de la me—
fiance et dc la colore.

2. Seigneur, lui dis-je , comment
cela se pcut-il faire ? car il me semble

que la Irislesse, la colore et lame-
fiance sont trois choscs fort diff(;rentes

entre ellcs.

3. El il mc dit : Tu es encore sans

intelligence; car la tristesse est la

plus funeste de tonics les dispositions

de I'ame, et la plus pernicieuse aux

serviteurs de Dieu , elle abat I'ame

,

elle conlriste le saint Esprit "
, ct le

fait revivre ensuite ".

4. II est vrai , Seigneur, lui dis-je,

je sius sans intelligence, et je ne puis

comprendre ces questions "
, ni com-

ment la tristesse pent produirc tour a

tour des effets si differcns.

5. Ecoute done, me repondil-il

,

et comprends. Ceux qui n'ont jamais

recherche la verile, ni examine la

j(' 3. L'ame du juste rcmplle da saint Esprit.

Ibid. Par le repentir.

y 4- Litl.: Comment elle peat abattre el affliger, et ensnite saav€t ; oa ,

comme on i'a tradait ci-dessus, abattre I'auie et !.•» foire revivre de nonvcau .

11 repond a cette difficnlte dans le nomb. iii ci-apres.
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grandeur de I'Elre supreme , niais qui neque inquisierunt de ma-
se sont contentcs d'une connoissance jestatc , sed lanlum crcdi-

sterilc et superficielle de la divinite, derunt, sunt involuti in

sont encore engages dans les tenebres negotiis hominum Ellmi-

du paganisme; coruni.

6. Et il y a des propheles de men- 6. Et alius mendax Pro-
songe qui pervertissent les servileurs phetes est

,
qui perdit sen-

de Dieu "
, s'ils ne sont assez fcrmes sus servorum Dei; dubio-

d.ans la foi. rum autem , non illorum

qui fidunt in Domino plene.

J. Ces Chretiens cbancelans vont In- "j. lili ergo dubii quasi

terrogcr quclqu'un de ces trompeurs
,

ad divinum Spiritum ve-
comme s'il etoit veritablement anime niunt, elinlerrogant ilium,

do quelquc esprit divin, et lui deman- quid ilJis futurum sit. Et
dent cc qui leur doit arrlver; Ic faux ilic mondax Proplieles

,

prophetc qui n'a en lui aucun rayon nullam habcnsin se virtu-

<le cet esprit divin, repond a leur tern Spiritus divini, loqui-

question dans le merae esprit qu'ils Tin-

terrogent, il les amuse ])ar des pro-

messes qui flattent leurs dcsirs,

tur ill'js secundum intcrro-

gationem illorum , et Im-
plet animas illorum pro-
missis, sicut illi volunt.

8. lUe autem Prophetcs8. Et comme il est lui—meme livre

a I'esprit d'erreur, il leur donne des inanis est, et inania re-

rcponses vaines et trompeuses; qu'cn spondelinanil)us. Quidquid
peuvent attcndre autre cliosc des enim intcrrogatur a vajiis

hommes qui n'aiment que la vanile et liorainibus, vana rcspondet

le mensonge? iUis.

C). II lui echappe aussi quelques g. Qutcdam autem verba

verites
;
parcc que le demon le reiuplit vera loquitur. Diabolas

de son esprit , afin d'allirer dans ses enim implet eum spiritu

pieges quelqu'un des justes. sue, utdejicji>t aliquemex

justis.

II.

I. Ceux qui sont fennes dans la

foi et fortement altacbes a la verite,

fuient ces faux propheles, et cvitent

d'avoir aucun commeiee avec eux;

2. II n'y a que ceux dont la foi est

ineerlaine et la vie parlagec cnlre les

chutes et la penitence
,
qui les eonsul-

1

.

Quicumquc ergo fortes

sunt in fide Domini , et

induti sunt veritatcm , ta-

libus spiritibus non jun-
guntur , sed diseedunt ab

illis.

2. Quotquot autem dubii

cunt, et subinde pocnilen-

liam agunt, consulunttam-

jf 6. Ceci est cite par saint Clement cl'Alexandiie , iic^. i Strom., vers le

milieu
, p. 3n, edit, ds Paiis.
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quam Ethnici , ct perma-

gnum sibi peccatum congc-

lunt, Idolis servieiites.

3. Quicunique ergo talcs

sunt , iuterrogant pro ne-

golio quolibet, simulacra

colunt, et stulti sunt, et

inancs a Acrilate.

4. Omnis enini spiritus a

Deo datus, non interroga-

tor: sed habens virtutem

divinitatis , a se omnia lo-

quitur, quia dcsursum est

a virtute divini Spiritus.

5. Qui auteni intcrroga-

tur , loquitur secundum
desiuerium , et aliis multis

r^bus hujus saeculi.

6. Hujusmodi non intel-

ligunt qua-stiones divinita-

tis ; obscurantur enim iis

uegoliis, et corrumpuntur,

et confringuntur.

7. Sicut vites bonae quae

negliguntur , ab herbis et

spinis premuntur et necan-

tur : sic et homines qui la-

libus crediderunt, ii nego-

tiis et actionibus multis iu-

cidcrunt, et evacuantur a

sensu suo, et nihil omnino
iutelligunt , de divitiis co—
gilantes.

8. Sed si quando audie-

rint de Domino , sensus

eorum in negotiis ipsorum

est.

q. Qui autera timorem

Domini habent, et scrutan-

tur de Deo veritatem ; co-

gitationem omnem habenl

ad Dominum.
10. Omnia quae dicuntur

tent a I'imilation dcs paiens , ct se rcn-

dent coupables d'uu crime cnorme en

tombant dans I'idolatrie

;

3. Car c'est toujours pour quelque
inleret temporel qu'ils interrogent ccs

faux prophetes
,

qu'ils rendent un
culte aux idoles _,

et que , se livraut

ainsi a la vanite de leur coeur, ilss'e-

cartent de la verite.

4. Tout esprit qui vient de DIeu
,

n'attend point qu'on I'interroge ; mais

comme il a un principe divin qui

vient d'en haut , et qui emane de la

puissance du saint Esprit, il dit tout

dc lui-meme

;

5. Au lieu que celui qui attend

pourparler qu'on I'interroge, parle

selon les desirs de ceux qui le consul-

tent , et ne rend ses reponses que sur

les affaires du sieclc present.

6. De lels gens n'entendent point

les choses de Dieu
,
parce que leur es-

prit est obscurci par les soins de la

terre, qui le corrompent et I'ener-

vent :

7. Car de meme que les meilleures

vignes, si Ton vient a les negliger
,

sont etoutfees et rendues steriles par

les herbes et les epines qui j croissent

de toutes parts ; il en est de merae de

ceux qui ajoutent foi aux discours de

ces faux prophetes , et qui se sont en-

gages dans la multitude des soins et

des embarras du siccle ; ils perdent

I'intelligence, et deviennent incapa-

bles de penser a autre chose qu'a mul-

tiplier leurs richesses.

8. Si quelquefois ils entendent

parler de Dieu , leur esprit est tout

occupe des objets presens et passagers.

g. Mais pour ceux qui ont la craintc

du Seigneur , et qui cherchent a pe-

netrer les divins secrets de la verite,

ils portent toutes leurs pensees vers

Dieu
;

10. Et comme ils ont ea eux sa



l5a LE PASTELR DE SAlA'T

ciainlc, Us cntcndent tout ce qu'on

leur dit, et en penetrent d'abord le

sens :

1 1 . Car ou est I'Esprit du Seigneur

,

Li se trouvc aussi rintelligence par-

faite.

12. Attache-toi done au Seigneur

par les liens les plus etroits, et tu com-
prendras tout ce qui vient de lui.

III.

1. Ecoule maintenantjtolquiman-

ques d'intelligence, comment la tris-

tesse contriste le saint Esprit" , et de

quelle maniere elle le fait revivre en-

suite.

2. Lorsque celui dont la foi estclian-

celante se trouve embarrasse dans

quelque affaire temporelle , et qu'eile

ne lui reussit pas a cause du pcu de

confiance qu'il a en Dieu , la tristcsse

s'empare de son coeur, elle y contriste

le saint Esprit , et le tourmente
;

3. Oubien encore, lorsqu'unhomme
s'irrite pour quelque int^ret person-
nel , sa colcresechanoje en fureur, elle

penetre jusqu'au fond du coeur , ct lui

cause de crueiles agitations , mais en-
suite il sc repent d'avoir comrais le

mat.

4- L'une el I'autre de ces deux
choses blessent le saint Esprit, lame-
fiance et la tristesse ; la mefiance,

parce que les choses ne sont pas arri-

vees selon ses desirs ; ct la tristesse
,

parce qu'il a irrilc I'Esprit saint.

5. Bannis done de ton coeur la tri.^-

lesse , et n'offense point I'Esprit de
sainlele qui habite en toi , de peur
qu'eiifin il ne se retire de toi : car cet

esprit nc peuty dcmeurer avec la tris-

tesse.

hermAs.

eis
,
pcrcipiunt , et slalim

intelliguntur
,
quia babent

timorem Domini in se.

I I . UbI enim Spiritus

Domini inbabitat; ibi et

scnsus multus adjungitur.

12. Adjunge ergo te Do-
mino ; et omnia intelliges

ac senties.

1 . Audi nunc insipiens

;

quemadmodum tristitia

cruciat Spiritum sanctum

,

ct quo modo salvum facit.

2. Cum dubius inciderit

in negotium aliquod , et

non provenit illi propter

dubitationcm; tristitia hxc

intrat in hominem , et tri—

stem facit Spiritum san-

ctum , et vexat cum.

3. Deinde iterum, iracun-

dia cum accesserit homini

pro iiogotio aliquo , vehe—

menter irascitur , et ha;c

ira intrat in prajcordia ira-

scenlis, et vexatur in nego-

tio suo quodagit, etpostea

poenitet quod male fecerit.

4. ITtraque ergo res Ise-

dunt Spiritum sanctum

;

dubitatio , et tristitia. Du-
bitatio

;
quia non successit

actus ejus: et tristitia; quia

fecit iracundiam Spiritui.

5. Aufer ergo tristitiam a

te , et noli oifcndere Spiri-

tum sanctum
,
qui in te

babital;nerogetDominum,

et recedat a te. Spiritus

enim Dei
,
qui datus est in

carnem; tristitiam non sus-

tinet.

y I. Qui est dans Tiiiiie du juste. L.i fjiicstioriest proposce ci-dessns noinb, i'



6. Iiuliie Ic ergo liilnii-

tate, (\ux semper lialict

gratiain a|nul Dominuin
;

ct hvlaberis in ea.

7. Ouinis cnim hilaris

vir , bene operatur, ct bo-

na sapit , et contcninit in-

jiistiliain.

8. Vir autem tristis, male

facit
,

quia tristem facit

Spiritum sanctum, qui tlatus

est homini Iiilari. Et iterum

male facit; quod tristis orat

Dominum, et non ante fa-

cit exomologcsini ; et non

jmpetral a Deo quod petit.

9. Semper enim oratio

tristis bominis , non babet

virtutcm ut acccdat ad al—

tare Dei.

10. Et dixi illi : Domine,
quare non babet virtutem

oratio tristis bominis , ut

ascendat ad altare Domini?

11. Quoniam , inquit
,

tristitia scdet in cordc ejus.

Cum ergo mixta fuerit ora-

tio viri cum tristitia , non
patietur orationem mun-
dana ascendere ad altare

Dei.

12. Sicntenim vinumacc-

to mixtum , eamdcm sua-

A itatem non babet : sic et

tristitia Spirituisancto mix-

ta , eamdera orationem

nuindam non babet.

1 3. Munda ergo te a tri-

stitia mala, et vivesDeo : et

omnes vivent Deo
,

qui

projccerint a sc tristiliam,

et inducrint bilarilalem.

i.n !;t II. i53

(). l\emplis-toi de ccllc joic spir-I-^

liu'llc, qui est si agrcable aux yeux de
Dic'u, et elle te comblcra de consohi-

t'on :

7. Car I'bommc qui la possode fait

le bien ; il a du goiit pour Ics cboscs

du ciel , ct nc prend point de part a

riniquilc.

8. Mais quant a cclni qui se laisse

accablcr a la tristesse , il opere le mal,

parce qu'il contriste I'Esprit saint,

qui n'est accorde qu'a I'bomme qui

conserve son eoeur dans la joie : cequi

le rend encore coupable , et que priant

Dieu dans I'amertume de son coeur
,

il onblic de hii rendrc ses actions de

grace , et ainsi il n'obticnt pas ce qu'il

lui deinande :

9. Car la priere d'un hommc abattu

par la tristesse n'a point assez de force

])our s'elcvcr jusqu'au tronc de Dieu.

10. Et je lui dis : Seigneur, pour-

quoi la priere d'un bomme qui se livro

a la tristesse ne s'clevc-l-elle pas jus-

qu'au trone de Dieu ?

1 1. Parce que la tristesse, me re-

pondit-il, obsede son coeur; et alors,

s'v trouvanl avec la priere, elle lui

ote toute son activite , ct I'empeche

de s'elever avec purcte vers le ciel.

I 2. Etcommele vin qui vient a etrc

melu avec du vinaigre ne conserve pins

sa premiere douceur, ainsi la tristesse

se trouvant dans un mcme coeur avec

le saint Esprit , elle fait perdrc a la

priere toute sa purete.

i3. Purifie doiic ton coeur decelte

tristesse pernicieuse , et tu vivras en
Dieu. Et tous ceux qui a la tristesse

auront fail succcder la joie vivront en

Dieu.
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PRECEPTE XI.

On rcconnoil les esprlts et Ics propbetes a Icurs oenvres, Denx sorles il'esprit«.

1. Il me fit voir des Lommes assis

sur des bancs, et un d'entre eux qui

etoit dans unc cliaire ; ensuile il me
dit : Tu vois ces hommes qui sont assis

sur des bancs? Oui , Seigneur, lui rt-

pondis-je.

2. Etil ajoula : Ce sont Ics fidclcs.

Quaiit a celui qui est dans la chaire
,

c'est un de ces faux proplielcs
;

3. Car il ne vient point dans I'as-

semblee des Saints , mais il evite de
s'y trouver ; il s'attache :i ceux dont
la foi est sterile et cliancelante ; il

leur rend scs oracles dans des coins et

dans des lieux ccartes , et il les flatle

en ne leur parlant que scion les dcsirs

de leur coeur :

4. Car ce qu'on met dans un vase

vides'y conserve etnc serepand point,

puree qu'il est capable de Ic contcuir
j

5. Mais lorsque quelqu'un de ces

faux prophetes vient dans I'asseinblce

des hommes justcs qui sont pleins de

1 esprit de iJieu, et qu'ils repandcnt

leur priere devant le Seigneur , alors

ce faux docteur reste sans force et

sans action
,
parce que cet esprit de

mensonge s'est retire de lui ; il est en-

fin rediiit a garder un hontcux silence,

et ne peut plus prononcer la luoindre

parole :

6. Car de nieme que si parmi plu-

sieurs vaisseaux remplis de viu et

1

.

OsTENDixmihi scdentes

in subselliis homines , et

unum sedcntem in cathe-

dra. Et dixit mihi : Vides

illos qui in scamnis sedent?

Video, inquain, Domine.
2. Illi , inquit, sunt fide-

les. Et ille qui in cathedra

sedet , Spiritus terrestris

est.

3. Nam in Ecclesiam vi-

vorum non accedit, sed

refugit : applicat autem se

dubiis, et vacuis; et in an-

gulis et abdilis locis divinat

illis, et delectat illos, lo-

qucndo secundum omnia
desideria cordis eorum.

4. Vacuis enim vasis quod
committitur , non eflluit

;

sed conveniunt alius ad
aliuni.

5. Cum autem venerit in

turbam virorum justornm,

habentium Spiritum divini-

tatis , et oralio illorum sit

ad Dominum , exinanitur

homo ille : quoniam Spiri-

tus ille terrestris fugit ab

illo , et obmutescit , nee

quidquam potest loqui.

6. Sicut in apolheca si

obturaveris vinura , vel



oleum, cl inter ilia vasa po-

sueris amplioram vacua in
,

et rursum obtiirameiilum

dcponcre volueris; ainplio-

raui illain quain posuisti,

vacuani invenies: sic et

prop!iel;c vacui , cum ve-

iieriiit inter Spirilmn justo-

ruiii, quales vciiiunt, talcs

inveiiiuntur.

'J.
Ilabes utroi'unujuc

Proplictarum vitam. Proba

ergo de vita et opcribus
,

boinincm
,

qui elicit so

Spirituui sanctum habere.

8. Tu autcni erode Spiri-

tui venienli a Deo, baben-

ti vivlutem. Spiritui autcm
lerrestri vacuo, qui a Dia-

bolo est , in quo fides nou
est, netjue virtus, credere

noli.

g. Audi ergo simillludi-

iiem quam liiii diclurus

sum. Accipe lapidem , ct

niilte in coelum; autiterum

accipe sypbonem aqure , ct

ejacula in coelum ; et vide

si possis pertundcre ccclum.

10. Quo modo , inquam ,

Domino, bcTc fiori possent?

Ulraque enim qua; dixisli
,

fieri non possunt.

11. Sicut ergo, inquit

,

hicc fieri non possunt ; sic

Spiritus terrestris sine vir-

tute est , et sine olTectu.

12. Accipe nunc virlutem

desursura venienleni , in

hac similitudine. Grando
minimum granum est, et

cum cadit super caput lio-

minis, quo modo dolores

prasslat? Aut iterum , vide

stiUicidium, quod a tegula

cadit in terram , el caval

lapidem.

LivnCi II. i55

d'builc vous en meltcz un qui soit vide,

ct qu'apres ctre sorli du cellier que
vous avicz fcrme exactement, y ren-

tranl cnsuite vous Irouvez ce vaisscau

tel que vous ravie/, laisso , c'cst ainsi

que cos laux prophotes, quand ils vicn-

nent dans I'assemblee des jusles, v
sont rcconuus d'abord pour ce qa'iLs

sunl.

7. Voila Ics caraclcres dc ces deux
genres dc prophotes ; ainsi juge par la

conduitc et par les nioeurs de tout

hoinmc qui se dit anime de I'Esprit

saint.

8. Nc I'aitnche qu'a cet esprit qui

vient de Dien , et qui monlre des

efl'ets visibles de sa puissance ; mais

rejetlc cet autre esprit vain, terrestre,

qui a le diablo pour principe , en qui

la foi n'habite point , el qui n'a au-
cune force.

C). Ecoute done celte .similitude

dont je vais me servir : Prends une

plerrc et jette-la en I'air ; ou bien xm
syphon plein d'eau , et le lancaut con-

Ire !c ciel , vois si tu pourrois y at-

tcindre.

10. Seigneur , lui dis-je, comraent

ceia se pourroit-il faire? car Tune et

I'autre de ces choscs est cgalement im-

possible.

11. Et il me repondit : Puis done

que cela ne se pent fairc , sachc qu'il

on est de meme de cet esprit terrestre

qui est sans force et sans action.

12. Mais ecoute encore cette autre

similitude qui regarde I'esprit qui vient

d'en haul : La grele est un fort petit

corps, et cependant quand clle vient

a toraber sur la tetc d'un liomrae
,

quelle douleur ne lui caasc-t-ellc

point? Considere encore une goule

d'eau qui tombe du haul d'un toilet

qui avec le temps vient a bout de crcu-

sor la picrre.
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i3. C'esl ainsi que Ics choses qui i3. Sic igltur minima quae

lombcntd'cti haut sur la terre produi- dcsursum cadunt super ter-

sent de grands effets. ram , raagnam liabcnt vir-

lutem.

14. Altache-toi done a cet esprit 14. Adjungete ergo liuic

dont la vertu est si grande , etcloigne- habenti virtutem; etabillo

loi de cet autre qui est inutile et sans vacuo recede,

force.



LlVr.E II.

PRKCEPTi: XIT.

Qu'il y a deux prliicipes de nos dcsiis. Que les commandeiucns de Dicu ne

sont point impossibles. Que le diable n'est point a craindie pour cenx qui

ont la fui.

1

.

ItERUm dixit mihi :

Tolle a te omnein cupidi-

tatem malam, ct indue cu-

pidilatem bonatu et san-

ctam.

2. Indutus eiiim cupidi-

talem bonam , oderis ma-
lam , ct refrenabis eanisic-

ut volueris.

3. Horrenda est eniiu

cupiditas mala , ct difficile

niiligatur. Horrlbilis est

valde et fera , et feritate

sua consumit homines :

maxime si inciderit in eani

servus Dei ; et nisi sapiens

fuerit, consumetur ab ilia

pessirae.

4. Consumit autem talss,

qui non habent vestem cu-

piditatis bonae , et implicat

illos ntgotiis hujus saeculi

,

et tradit illos morti.

5. Qua3 sunt , inquam

,

Domine, opera cupiditatis

malte
,
quae tradunt homi-

nes morti ? Demonstra mi-
hi , ut recedam ab illis.

6. Audi,inquit, inquibus

operibus cupiditas mala

morli tradit servos Dei,

1

.

Il me dit de nouveau : Bannis

de ton coeur tout mauvais amour , el

n'y en admcts point qui ne soit jusle et

regie
;

2. Car si lu suis les impressions do

cetlc sainte cupidite , tu n'auras plus

que du meptis pour celle qui est mau-
vaise , et lu en trionipheras sans eflbi t

;

3. Celle cupidite est monstrueuse, et

s'adoucit diflicilement , elleest cruelle

el devore les hommes avec une horrible

f'erocite , et principalemeut les servl-

teurs de Dicu , lorsqu'clle peut les at-

tirer dans ses pieges ; car s'lls ne so

conduisent avec sagcsse , ils seront

cruelleraent devores.

4. EUe triomphe encore de ceux en

qui elle ne trouve point celle cupidite

sainte et reglee ; elle les engage dans

les soins el les embarras du siecle , et

les livre enfin a la mort.

5. Seigneur, lui dis-je
,

quelles

sont les ceuvres de celle cupidite qui

precipite les hommes dans la mort?
Faites-les-moi connoitre , afin que je

puisse les eviter.

6. Et il me repondit : Ecoule quels

sont les moyens dont ellese sort pour

faire pcrir les elus de Dicu. L'csprit
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de I'liomme est terrcslre, U^ev , sans

aucune force, et livre a la vanitc ci'une

infinite de peusees qui I'agitcnt.

J. Et comment, lui dis-je, peut-on

faire ce discernement des esprits?

8. Ecoute , me repondil-il
,

quel

cstle caractere des unset des autres

;

et par ce que je te vais dire, apprcnds

a discerner le faux prophcte d'avec

celui qui parle au nom de Dieu.

9. Voici premieremenl les carac-

tcres de ce vrai prophete. L'espiit qui

I'anime vicut d'cn haut , il estpaisi-

ble, humble, exempt de toule soile de

lualignile, do tous les v;iiiis dcsirs du

Steele present , et il sc place au dessous

de tous lesliommcs, ilnercpond point

a ceux qui I'interrogent , et ne salis-

fait point a loutes leurs dcmandes ; car

I'esprit de Dieu n'attcnd point pour

parler I'ordre des liommes , il ne Ic

recoil que de Dieu seul :

10. Lors done qu'un prophete qui

a son esprit cntre dans rassemblec

des fidcles, etque Ton y fait la pricre,

un saint ange le rcmplit <la saint Es-

prit, et ce propliete parle aux ridf^'Ies,

selon I'impression qu'il rccoit deDicu;

1 1 . C'est ainsi qu'on discerne I'es-

prit divin dans quclque personne qu'il

se rencontre.

Spirilus omnium bominum
terrestris est , etlevis, et

virtulem non babetin to-

tum , et multa loquitur.

"J.
Et dixi : Quo modo

igitur scire potest aliquis

,

eos?

8. Audi , inqult , de

ulrisque Aasis: et sicut dico

tibi , sic probabis Propbe-

1am Dei, et falsum Prophe-

tam,

9. Primum ila proba bo-

niinem qui babet Spirilum

Dei : quia Spiritus qui de-

sursum est, quielus est, et

humilis, etreceditab omni

nequitia, et desiderio vano

bujus sfpculi, et omni bo-
mine se iacit bumiliorem:

et nen>ini respondet inter-

rogatus, nee singulis re-

spondet: nequc cum vult,

boniini loquitur Spiritus

Dei,scd tunc loquitur cum
vult Dcus.

10. Cum ergo veneril bo-

mo
,

qui babet Spiritum

Dei , in Ecclesiam justorum

,

babcntium lidem Dei , et

oratio fit ad Deum ; tunc

INiintius sanctus divinitalis

implet bominem ilium Spi-

ritu sancto : et Joquitur in

tuiba , sicut Dcus vult.

1 1 . Sic ergo dignoscilur

Spiritus divinitalis , in

quocumque Spirilus divi-

nitalis loquitur.

II.

t, Voici maintenant les caractercs i. Audi nunc et de Spiri-

de I'esprit lerrestre , de I'esprit vain tu tcrrcslri, vacuo ct fatuo,

san.s sagesse et sans force. virtulem non babenle.

2. Celui-la en est rcmpli, qni clicr- 2. Primum aulcm , hunc
cbe a s'clever et a rcmplir les pre- bonio pulaUir Spiritum ha-



here ; exaltat cnlm se , et

vult primam calhedram

habere , ot improbus est

,

et verbosus , et in deliciis

conversatur, et in volu-

ptatibus nuiltis , et mcroe-

dcm accipit divinalionis

sua?. Quod si non acceperit,

Don divinat.

3. Itanc Spiritus Dei po-

livue II. iSg

niiercs places de TEgllse, qui fatigue

ceux qui I'ecoutenl par Texces de ses

paroles
,
qui vit dans toutcs sortcs de

dclices et do plaisirs
,
qui fait un hon-

teux trafic des repouses qu'il rend , et

n'en accorde aucune qu'il ne soil au-

paravant paye.

3. L'Esprtt saint parle-t-il done ainsi

test incrcedcs accipere et en vue de la recompense? Un pro—

divinarc ? Non convenit phete dc DIcu est bien il

haec facere Dei Prophetam.

4. Sed cupidilas mala est,

concupiscere uxorcm alic-

11am ; vel muliertm concu-

f)iscere viruni alicnum ; et

aulitias concupiscere divi-

tiarum , et mullitudinena

ciborum supervacuorum
,

et ebrielatem mullam , et

delicias niullas.

5. Falua; enim sunt deli-

ciaj nuilta; , et voluptates

mulla; supervacuic sunt

servis Dei.

6. Hffic ergo cupidilas

mala est, et perniciosa
,

quaj mortificat servos Dei.

Ha;c enim cupidilas a Dia-

bolo est.

7. Quicumque ergo rcces-

serint a cupiditate mala

,

viventDeo. Nam quicum-
que subjecli fucrint cupi-

dilati mala? , in perpeluiim

moricntur. Mortifera enim
est bajc cupiditas mala.

8. Tu ergo indue cupidi-

tatem juslitiae; et armatus

t:more Domini , resiste cu-

piditati nialae.

g. Timor enim habitat

in cupiditate bona.

y 6. Antr. : Ce mauvais amour et cespafsions deieglees sont pernicienses }

et donnent la mort aas. servie 11s de Dieu.

y (,). La craiiiic dii Seigneur deiueare volontiers tvec le bon amour, Aatr»;

avec rninouf dn bieii, Litf. : avrc la bonne cupidile.

phete dc DIcu est bien (iloigne d'une

telle conduilc,

4. Cc n'est que par le mouvement
(I'uu amour vicieux el dercgle, qu'unc

fcmme ou un mari se portent a violer

les droits et la saintete du mariage,

qu'on aimc le faslc des richcsses, et

qu'on se plait dansl'cxces des viandes,

dans I'ivressc, ct dans millc autres

ospeccs de voluptts.

5. La folie est inseparable des grands

biens , et ces plaisirs diversiGes en tant

de manieres , ne conviennent point a

des servileurs de Dieu.

6. Tout amour done qui leur donnc

la mort est mauvais " et pernicieux :

un tel amour a le diable pour principe.

7 . Ce n'cst qu'en s'en ecartant qu'on

pent csperer de vivre en Dieu ; car

quiconque s'y assujeltit , n'en doit at-

tcndre qu'une mort elcroellc.

8. Remplis-toi done de ramourde
la justice. Armc-loi de la crainte du

Seigneur : et avec de telles armcs

,

resiste a la cupidile :

9. Car la crainte uait dc la charite"»
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10. Lors (lone que !a cupidilc" tc

vcrra aiiisi arme, etpicta lui resisler,

elle fuira loin dc loi , el cffiayee des

aruies donlluserasrevelu, ellea'osera

paroitre en ta presence.

11. Ainsi tu obtiendras la victoirc;

tu scras couronnc pour Ics avantages
que tu auras reraportes sur clle ; tu en-
treras en possession de la cliarite ; tu

rapporteras a Dieu tout I'honneur dc
rette conqiiete , et tu le serviras en

conlorniant tes desirs aux siens.

12. Car si tu t'attaches a la charile,

et que tu t'assnjcttisses a son joug , tu

triomphcias aiscmentdela ciipidite",

ct elle I'obcira selon tes desirs.

ID. Et ciipidllas mala,
cum viderit te armalum
tiniorc Domini vesistenle

sibi; fugiet a tclonge, et

non coniparebitante te, ti-

niens arma tua
;

1 1 . Etobtincbis victoriam

et coronaberis ob illam
;

et perv eniesad cupidilatcm

bonani , et trades victoriam

Deo quam acceperis , et

scrvies ci operando sicut

ipse volueris.

12. Si autem servlerls cu-

piditati bona; , et subditus

ei fueris
;
poleris domlnari

super cupidilatem malam,
et erit subdita tibi sicut

volueris.

in.

i. Seigneur, lui dls-]e,jc voudrois

Bavoir ce que jc dois faire pour rem-
plir tons les devoirs do la charile".

2. Ecoule, me dil-il, croisenDIcu

et aie sa crainte; aimc la verite et la

justice , et fais le bien ; c'cst le moyen
de te rend re agreable aux yeux dc

Dieu et de le servir d'une luaniere

digne de lui ; et quiconquc posscdera

celte cliarite , vivra en Dieu.

3. L'Ange apres m'avoir donne ces

douze preceples, me dit : \oici Ics

preceptes que j'avois a te donuer
;

marcbes-y , et exhorte ceux qui les

entendront de la boucbe , a faire pe-

nitence, et qu'ils ne rinterrompenl

,

point tout le resle dc leur vie.

1. Vellem scire, Domirte,

quo modo servire debeam
ciipiditati bona?.

2. Audi , inquit : Habe
timorem Dei, et fidem in

Deo, et veritatem ama , et

jusliliam dilige , et fac

bonum : ha^c operando

,

probatus eris servus Domi-
ni , et servies Deo : et o-

innes quicumque servierint

cupiditati bonne , vivent

Deo.

3. Consummatis his Man-
dalis dnodccim, dixit mihi:

Habes liaec Mandata , am-
bula in his; et audientes

homines hortare , utpoeni-

tentiam agant, et poeniteti-

tia eorum munda fiet reli-

quis diebus vitae eorum.

jjr 10. Lilt,: In niauvaise cupiillle. C'csl-a-dire , I'muour des clioses illiciteS

el lies bii'ii.s spiisil)lcs.

y 12. Lilt. : inanvaisp.

III. — y I.Liu.: la l)onnc cnpiJilc, Auir, : [c l.oti Rttiouri



4- Et ministoriiim hoc

quod til)i do, explica dili-

genter , ct nuiltum coiise-

queris fructiun, ct invenics

graliain apud omnes qui

poenitentiam agent , et

credent verbis tuis. Ego
enim tecum sum, etcogam

illos credere.

5. Et dixi illi: Domine

,

haec Mandata magna et

prajclara sunt; et exliilarare

cor hominis possunt
,

qui

potuerit custodireMandala

hcec : sed nescio , Domine,
an possintMandala liaic ab

boniine custodiri.

6. Ait mihi : Haec Man-
data facile custodies , et

non erunt dura

;

n. Sed si tamen in cor

tuum posueris non posse

ab homine custodiri , non
custodies ea.

8. Nunc autem dico tibi;

si non custoJieris ha?c Man-
dala et omiseris , non eris

saivus , neque fibi tui
,

neque domus tua
; quia

ipse judicaveris, quod non
possint hai^c Mandata ab

homine custodiri.

LIVRR ir. i6i

4. Jo te charge dc ce minlstere
; aie

soil! d'explitpu-r ccs prcccptes aux U-
deles ; tu relireras beaucoup de fruit

de ce travail; tu seras agreable aux
yeux de tons ccux qui cmbrasseront la

penitence , et ils ajouteront foi a la ve-
rite de tes paroles : car je serai avec
toi , et je les forccrai a te croire.

5. Et je lui dis : Seigneur, ces

prcceples sont grands, dignes d'admi-
rafion, et capables de rendre Thomme
hcureux; n\,ais je ne sais s'il peut les

observer''.

G. Et il me repondit : Tu le peux
aisement , ct ils n'ont rien de rude.

"J.
Mais si tu fe mels dans i'esprit

que la pratique en est impossible a

rhomme , tu ne pouiras les garder.

8. Or jelcdis, que si tu y manques,
tu ne do:s pas csperer d'etre sauve , ni

loi, ni Icsenians, ni les tiens", parce

que tu auras juge ce commandcment
impossible ii I'liomme.

IV.

1. Hffic mihi vehementer 1. II prononca ces paroles dans una

iracundeloculusest , ita ut si grande colere , et avec un visage si

contereret mc valde. Vul- terrible
,
qu'aucun homme n'eiit ete

tum enim suum mutaverat, capable d'en soulenir la vue : j'en fus

ita ut non posset homo extremeraent epouvante

;

sustinere iram ejus.

2. Et cum vidisset me 2. Et s'etant apercu du trouble ou
conturbatum totum , et il m'avoit jele , il commenca a me par-

conlusum ; coepitloquimo- ler plus doucement , et me montrant

^ 5. Tryphon objectc la ineme chose a saint Justin. Yoj-ez Dial, ami 1 rrph.,

a a coniiuenccment.

y 8. Liu. : ta maison. C'cst-a-dirc , ni ecus 'ju'i co;iiposent (a laimilc.

ApOCRYTHES. 2« PAUTIE. 1 I
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un visage plus gai qu'auparavant , il deratiusethilarius,dicens:

ine dit

:

3. Homme sans raison
,

plein de 3. Stulte et insensate, in-

foiblesse et d'ignorance , tu ignores constans et ignorans ma-
quelle est la majeste de Dieu, et com- jestateni Dei

,
quani ma-

biea est grand et admirable celui qui gnus, quamquemirabilis sit

a crec i'univers pour I'ulilile de qui orbem creavit propter

I'homme , en lui donnant I'cmpire sur hominem , et oninem crea-

toutes les creatures , et le pouvoir turam subjecit homini , et

d'accoropUr ses commandemens. onmem polestatem dedit

ilb' , ut dominetur horum
Mandatorum.

4. Celui-la , ajouta-t-jl , sera mai- 4- Dominari , inquit , po-
tre de tons ces preceptes

,
qui a Dieu test omnium horum Man-

dans le coL'ur ; mais pour ceux qui ne dalorum
,
qui habet Domi-

I'ont que sur les levres , ils en trou- num in corde suo : qui au-

\'eront la pratique rude et difllcile. tern habent Dominum in

labiis suis, et cor illorum

obtusum est , et longe sunt

a Domino ; illis Mandata

ha'c dura sunt et diflicilia.

5. Vous done qui etcs vains cl le- 5. Ponitc ergo vobis, qui

gers dans la foi , aimez Dieu de tout vacui et leves estis in fide
,

votre coeur, ct vous comprendrt'z que Dominiun Deum vestrum

ces commandemens sont tres-faciles ", in corde habere ; el intel-

et qu'il n'y a ricn de plus saint et de ligetis quod nihil facilius

plus consolant. est his Mandatis , neque
dulcius, ntque mansuetius,

neque sanctius

;

6. Convertissez-vous au Seigneur 6, Et convertite vos ad
votre Dieu , renoncez an diablc et a scs Dominum Deum^ et re-

plaisirs; car ils sont mauvais, impurs linquite Diabolum , et vo-
et pleins d'amcrtumes : luptates ejus

;
quia malae

sunt et amaraj , et immun-
dae :

ij. Ne craignez point cet esprit de 7. Etnolite limereDiabo-

malice
,
parce qu'il n'a aucune puis- lum

,
quia in vobis potesla-

sance sur vous, et que je suis au mi- tern non habet. Ego enim
lieu de vous , moi qui suis I'Ange de vobiscum sum Nuntius

la penitence. poenitcntiae : qui dominor
illius.

j^ 5. Car rien n'est impossible a celui qui agit par gout et par amonr, an
contraire tout lui est facile et aise : ce qui a fait dire au Concile de Trente ;

que les comniandeuiens de Dieu ne sont point dif/lciles
,
que le jong en est

(Ions et leger a ceux qui , elar.t tnfans de Dieu , aiment Jesus Christ , et ont
recu avec son divin secours le pouvoir de les accoiaplir. Scss.yi,De justificai.,

cap, XI.



8. Diabolus autcni timo-

lem facit , st'd liinor illius

vaniii. est.

9. Nolitfcre;oliinerceum,

ct I'ugiot a vobis.
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8. II peut bien repandre la teneur,
niais c'tst sans aucun efl'et.

f). Ne le craiguez done point , et i\

s'c'ioi"nera de vous.

t. El dixi illi: Domine
,

audi u\c paiica vcrlia di-

ceiiU-m tibi. Di<' , inqnit.

2. Homo, iiiquani , cupit

quidcm iiiandala Dei custo-

diie ; ct nemo est qui non
petal a Douiino, iil possil

niandafa ejus servare : sed

Diabolus durus est, el po-
lentia sua dominalur in

Dei servos.

3. El dixit : Non potest,

inquit , dominari in Dei

servos
,
qui ex lolls pra.>—

cordiis in Dominuin cre-

duut.

4- Potest aulem Diabolus

luetari ; sed vinccre non
potest.

5. Si enim rcsisiitis illi
,

fugiet a vobis confusus.

6. Nam quicumque (Ule

jileni non sunt, timent Dia-

bolum
,

quasi polestatem

Jiabenlem.

1- Diabolus enim tenlat

servos Dei ; et , si invenerit

\acuos , exlerminat.

8. Sicut enim homo, cum
implevit amphoras bono
vino , el inter illas ampho-
ras

,
paucas semi pien as po-

suil : cl venit ul tenlet et

guslel amphoras ; non len-

tat plenas ; scil enim quod

1. Jc lul dis : Seigneur, permellez

que vous parle encore en pcu de mots,

Parle, me re|)ondil-il.

2. El je lui dis : II n'y a pcrsonne

qui ne desire garder les eommande—
mens do Dieu , el qui mcme ne lui en

demaiule la grace "
; mais Ic demon est

plein de rage conlre les serviteurs de

Dieu , el les licnl sous sa puissance.

3. II n'a aucun pouvoir, mercpon-
dlt-il , sur ceux qui croient en Dieu de

lout Icur coeur :

4. II pent bien leur livrer des as-

sauls , mais ii no peut les vainere
;

5. El si vous avez assez de courage

pour lui register , il se retirera plein de

honlc et de confusion.

6. Ceux qui n'onl point une foi

vivo le craigncnl
,

pr.rce qa'ils le re—

gardenl comma capable de leur nuire :

<j. Car cet enncmi altaque les ser-

viteurs de Dieu ; et s'ils n'onl soin de

se lenir sur Icurs gardes, il exerce

sur eux toute sa rage :

8. De meme qu'un homme , apres

avoir rempli d'un vin delicieux plu—

sleurs vaisseaux de son cellier, parmi

lesquels il en a laisse quelques-uns a

demi plelns : venant ensuite les exa-

miner, il ne louche point aux vais-

seaux qui sont entiers
,

parce qu'il

X ;).Litt.: afin qa'il pnisse les accomplir.
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sait qu'ilssont bons , mais il goulelos

autres, de peur qu'ils ne soient gates"

;

car lesvaisseaux a demi |)leiris ne sont

pas long-temps sans s'affadir , et sans

perdre la douceur qu'ils avoient d'a-

bord.

g. C'est ainsi que le demon se con-

duit a I'egai'd des serviteurs de Dieu.

10. 11 vient les atlaquer, et il se

retire de tons ceux en qui il trouve

line foi vive , et une ferme volonte de

lui resister
,
parcc que loutes les en-

trees lui en sont fermtcs.

11. Alors il vient tenter ceux dont

la foi est chaucelante ; ct coinuie il

trouve tout ouvert , il y entre sans au-

cune resistance, il y exerce sur ces

personnes un empire absolu, et en fait

ses servileurs.

bonoe sunt ; semiplenas au-

tem gustat , ne sint acidae

lactae ; cito enim semiplenoe

amphorae acescunt , et per-

dunt saporem vini.

C). Sic et Diabolus venit

ad homines servos Dei, ut

tentet illos.

10. Quicumque autem

pleni sunt fide, resislunt

illi fortiter; et ille recedit

ab eis
,
quia non habet lo-

cum intrandi.

11. Tunc vadil ad illos,

qui non sunt in fide pleni;

et quoniam habet locum
,

inde inbat in illos ; el qua^-

cumque vult , facit iUis , et

hunt famuli ejus.

A/I.

1. Mais je vous le dis , moi qui suls

I'Ange de la penitence, no craignex

point le demon :

2. Car je suis envoye pour prendre

soin de ceux qui feroiit penitence de

tout leur caur , et pour les affurmir

dans la foi.

3. Vous done qui par vos peches

avez oublie Dieu , et qui touches a

present du desir d'esperer voire salut,

chcrchez a les expier par les rigueurs

de la penitence;

4- Croyez que si vous vous conver-

lissez a lui de tout voire ca*ur , el que
vous soyez dociles a suivre ses Aolon-

tcs : croyez, dis-je, qu'il guerira les

plaies que le peche vous a failes , et

qu'il vous rendra invulnerables a tou-

tes les attaques du demon.

1. Sed vobis dico ego

Nunlius pa^nitentia; : ne

limealis Diabolum.

2. Missus enim sum , ut

vobiscum siin
,
quicumque

ex tolls praecordiis cgerilis

pcpnitentiam ; ut conhr-

inem vos in fide.

3. Gredite ergo, qui pro-

pter dclicla vestra oblili

estis Deum ; el qui salutem

vestram objicientes pecca-

tis veslris
,
gravatis vitam

> estram

;

4. Quod si conversi fueri-

lis ad Dominum ex totis

pra^cordiis vestris, et ser-

vieritis ei secundum volun-

lalem ipsius ; dabit reme-
dium peccatis veslris priori-

bus , et habebilis potesla-

y 8. Get enJroit est ciiepai- Oiigcne, dans son Com/neniar're siirle c//,xxiv

de saint Matt It,
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Iciu (loininandi omnihus

opcril)u.s Diaboli.

5. Miiias autcni illius in

lotum timt'ie nolilc : sine

virlule enim sunt,, sicut

homiiiis nioilui nervi.

6. Aiulilc ergo me, tinietc

Doniiiium oninipolcnicin
,

qui potest vos salvos i'acere

et pcrdere; et custoilile

inandata ejus, ut vivatis

Deo.

'J.
Et dixi illi : Domine,

modo conlirnialiis sum in

omnibus niandatls Domini,

(piamdiu mecum es ; et scio

quod coufringes omuem
\irtutem Diaboli. Sed ct

nos exsupcrabimus lUum
,

si possiuiuis Mandala luvc

»|ucc prascipisli (Domino
tonliimante) cuslodirc.

8. Custodies, inquit, si

cor tuum punficavoris ad

Dominum : sed et onmes
cuslodient, qui purificave-

rint corda sua a vanis cu-
piditatibus luijus sceculi

;

el vivent Deo.

5. No craignez done en aucune nia-

nicre les menaces de eet esprit dc ma-
lice ; car il n'a pas plus de force contra

vous (ju'un homme mort et sans vie.

G. Ecoutcz-moi done ; craignez le

Dieu lout-puissant
,
qui peut ou vous

perdre ou vous sauver ; et gardez scs

commandemens, alin que vous viviez

en lui.

•y. Seigneur, lui dis-]e, lant que

vous serez avec nioi , vien ne sera ca-

pable de m'ebranler dans la pratique

de ces connnandcmens : car je sais que

vous aneantirez tons les efforts du de-

mon , et nous en triompherons nous-

niemes, si avec I'aide du Seigneur nous

gardons les precej)tes que vous nous

avcz donnes.

8. Tu les garderas , me repondit-il,

si tu as soln de purifier ton coeur pour

I'ofFrir au Seigneur , et ceux-la aussi

les garderont, et vivront en Dieu, qui

auront renoncc a tous les vains desirs

de ce siecle.





LE PASTEUR

DE SAINT HERMAS-

LTVRE III,

DES SIMILITUDES.

SIMILITUDE PREMIERE.

Q^ae conjme nous n'avons point ici de ville peimanente, nous devons cheicher

celle oil nous liabiteions un jour.

I . Et dixit mihi : Scitis

vos, Domini servos, in per-

egi'inatione niorari ? Ci-
vilas enini vestra longc est

ab hac civitate.

2. Si ergo scitis civitatem

vcstram , in qua habitaturi

estis ; fjuidhic emitis agros,

et apparatislautitias, et^di-

ficia, ethabitalioncs super-

vacuas ?

3. Haec cnim
,
qui com-

parat in hac civitate , non
cogitat in suam civitatem

red ire.

4. O stulte, o dubie, et

miser homo
,
qui non in-

1. L'ange me dit : Vous qui eles

les serviteurs de Dicu , ne savez-vons

pas que vous etes en ce nionde comme
dans un lievi de pelerinage? Car ce

siccle que vous habitez est tort eloigne

de la ville dont vous devez elre un jour

les citoyens.

2. Si done vous esperez y parvenir,

poui-quoi achetcz-vous ici des champs?

pourquoi y elevez-vous des edifices

superbes, somptueux et superflus?

3. Car celui qui dans le lieu de son

exil , s'occupe de pareils soins , ne

songe guere a retourner dans sa palrie.

4. homme insense et incredule

,

borame plein de miseres
,
qui ne com-
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telligis, hacc omnia aliena

esse ; et sub alterius pote-

slate.

prends pas que touios ccs clioses lie

font point partie cle ce st'jour , et

qu'elles sont sotis la puissance du
Prince de ce siccle.

5. Car le Prince de celte cile vous

dit : Ou vivez selon mcs lois, ousorlez

de mon empire

!

6. loi done qui es rede\ able aux
lois de ta veritable palrie, quel parti

prendias-tu? et pourro!s-lu bieu les

violer pour te maintenir dans la pos-

session de tes champs , ou de qucl-

que autre bien ?

7. Si tu agissois ainsi, et que tu

voulusses ensuito relourner dans la

palrie , tu en trouverois les entrees

fermees , et tu en scrois exclus.

8. Yous regardant done comme
etrangers sur la lerre

,
gardez-vous

bien d'y rien acqucrir au dela de ce

qui vous est necessaire pour remplir

vos besoins , et soyez toujours jirels a

ensortir, alin que , lorsque le niaitre

de cette Cite sainte jugera a propos de

vous retirer de ce siecle , vous obeis-

siez a ces ordres , et que vous retour-

niez cn6n a voire patrie pour y vivre

en liberie , et dans une joie que rien

ne pourra jamais Iroubler.

g. Vous done qui servez Dieu , et

qui le possedez dans vos coeurs , vivez

d'une nianiere digne dc lui ; ayez tou-

jours devant les yeux ses commande-
niens et les promesses qu'il vous a

failes, convaincus qu'il les accomplira,

si vous eles fideles a pratiquer sa loi.

10. Au lieu d'elendre vos posses-

sions
,
que cliacun scion son pouvoir

rachelle son frcre des necessites pre-

sentes ou il se Irouve. Rendez justice

a la veuve, defendez I'orphelin, et

etnployez vos biens el vos richesses a

des ocuvres dc celle nature :

5. Dicit enim tibi Domi-
nus civilatis hujus : Aut le-

gibus ulere meis, aut re-

cede de civilale mea.

6. Tu ergo quid facies

,

qui babes legem in civilale

tua? Numquid propter

agros tuos , aut propter ali-

quos apparatus tuos
,
pole-

ris ncgare legem tuam?

7 . Quod si negaveris , et

volueris redire in civilatem

tuam ; non recipieris , sed

excluderis inde.

8. Vide ergo, ut sicut

peregre consislens , nihil

amplius compares tibi
,

quam sit necessarium et

sulTiciens tibi; et paratus

esto , ne cum volueril Do-
niinus civilatis hujus ex—
pellcre le , contradicas legi

ejus; et eas in civilatem

tuam , ut ularis lege tua
,

sine injuria hilaris.

9. Vos igitur videle qui

servitisDeo, ethabetiseum

in cordibus veslris ; opera-

mini opera Dei , memores
mandalorum et promisso-

rum ejus quw piomisit; et

credile ei quod laciet vobis,

si mandata ejuscustodieri-

tis.

10. Pro agris ergo, quos

emere voluerilis , redimite

aninias de necessitatibus
,

prout quisque potest , et

viduas absolvite , orphanis

judicate , et opes ac divilias

vcslras in hujusraodi ope-

ribus consujnile.



II. In lioc cnini vos Do-
niiiius lociiplclavit , nl lui-

jusmocli inii)isleria cxplca-

tis.

1?.. Mullo melius estliiuc

facere, quain agros aut do-

niosoiuere; qiioniam ha-c

omnia peribunt ins;rculo:

at qua' pro nomine Dei tc-

ceris, invcnies in civilalc

tua, et habebis j;audium

sine trislitia et timore.

1 3. Divitias ergo gentium

nolite cupere ;
perniciosa*

sunt enim servis Dei : de

propriis aulem qnas habc-

tis, ea agile
,
qiiibus possi-

lisconsequi gaudiuin.

14. Et nolite adultcrnre,

nee alterius nxorcm tan-

gere , neque cououplscere.

l5. Concupisco tunm
opus, et salvus eris.
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I I. Car Dicu no voiis les a dounes
qu'aliu q;ie vons en (issiez cct usage

;

12. Et il vaut beauconp micux les

faiie servir an besoin des autres, que
de multiplier vos eliamps et vos niai—

sous
;
paicc que toutes ces choscs pe-

riront avec le siccle, et qu'auconliairc

cc que vous aurez i'ait pour Dieu nc
sera point sans recompense , et que
vous gouterez dans votre palrie unc
joie exempto de tristesse et de crainte.

1 3. Ne desirez done point les ri-

clie.-ses, qui uesont des bieusque pour
les Genlils ; car ell(;s sout funestesaux

serviteurs de Dieu. Ser-vez-vous da
eel les que vous pos!f.edez pour purvenir

a une joie veritable.

i4- Ne coiuinettez point d'adullere

avec la femme de votre prochain , et

que votre coeur mcme ne la desire

point.

1 5. N'ayez d'autre dcsir que celui

de remplir vos devoirs , et vous serez

sauves.
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SIMILITUDE II.

De meme qne la vigne sa soutient sur I'oime , anqael on I'altache , do meme 1©

riche se soutient par la priere da pauvre.

1 . LoRSQTiE je me promenois dans la

campagne , et qu'ayant aper^u une vi-

gne qui etoit appuyce sur un orme"
,
je

considerois atlentivcmcnt les fruits

qu'ils portoient I'un et I'autre, un ange

m'apparut, et me dit : A quoi penses-

tu en toi-meme?
2. Seigneur , lui dis-jc

,
je raisonne

sur la nature dc cet orme et de celle

vigne , et je considcre quelle est la

beaute de leurs fruits"

.

3. Ces deux arbres, me repondit-il,

sont destines a servir de modelo aux
servitcurs de Dieu.

4. Et je lui dis : Seigneur
,
je vou-

drois bien savoir comment cela peut

ctre.

5. Ecoule done , me dit-il : Tu vois

bien cclte vigne et cet orme? Oui

,

Seigneur, lui repoi)dis-je.

6. Etilmedit : Celte vigne porle dii

fruit; pour ce qui est de I'onne, il n'en

porle aucun". Cependant si cet arbre

I. Cdm anibularem in

agrum , et considerarem

ulmum et vilem , et cogi-

tarem intra me de fructi—

bus earum; apparuit mihi

Angelus , et dixit mihi:

Quid intra te cogitas?

2. Et dixi illi : De hac

vite et ulmo disputo, I>o-

mlne; quoniam fructus il-

larum decori sunt.

3. Et dixit mihi : Hae

duaj arbores in exeinplum

positse sunt servis Dei.

4. Et dixi illi : Vellem

scire , Domine , harum ar-

borum exetnpluiu quod di-

cis.

5. Audi , inquit : Vides

banc vitem , et banc ul-

nium ? Video , inquam , Do-

mine.

6. Hkc vilis , inquit

,

fruclifera est ; ulmus au-

tem , lignum sine fruclu

^ I. Lin. : un onue et nne vigne. C'est I'nsage Je ijiielques provinces d'at-

tacber ainsi la vigne a de grands arbres, et Virgile, lib. r Georgic, f a,

ii:sinne lui-mtme que c'etoit I'usage de la province de Rome dans laquelle

Ilermas demcuroit.

^ 1. II donne ces frnits a la vigne et a I'orrae, parce que cette vigne et les

raisins qui en pendoient eloient soutenus par cet orme, et paroissoient naiire

de lui ; car plus Las il declare qne I'orme , de soi , ne porte aucnn fruit.

y 6. Origene cite cette comparaison , et dit I'avoir emprunlee d'Herinas ou

du livre intitule : le Pasteur, Voyez Hom, x, sur Josue, aa commencement.
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est : sctl vilis liac ,
nisi ap-

plicila I'licrit uliuo , et su-

per illam rccjuieverit; iion

potest mullum fruclum fa-

cere.

7. Jaceiis enim in terra,

nialos fructus dat, quia non

pendet super uliuuni : sed

si suspcnsa fuerit vitis su-

per ulinum, et pro se , et

pro ulmo I'ructum dat.

8. Vide ergo quod ulmus

fruclum dat non niinorem

quam vilis : sed poiius ma-
joreni.

.g. Quo modo , inquam
,

Domine , majorcni quam
vitis?

10. Suspensa , inquit , in

ulmo , Iructum mullum et

Lonum dat
;
jacens autem

in terra , exiguum et pcs-

simum fructum dat.

1 1 . Ha?c igitur similitude

posita est servis Dei
,
pau-

peri , et diviti.

12. Respondi , inquiens :

Domine , denionstia mihi.

i3. Audi, inquit : Dives

habet opes ; a Domino vero

pauper est : distrahitur

enim circa divitias suas, et

valde cxiguam habet ora-

tionem ad Dominum ; et

quam habet , iucrtem ha-
bet , et non habenlem vir-

tutem.

14. Cum igilur dives prge-

slat pauperi
,
qu?p illi opus

sunt, pauper oral ad Do-
minum pro divile, et Dcus
prreslat diviti omnia bona;

quia pauper dives est in

oratione , et virtutem ma-
gnam habet apud Dominum
oi'alio ejus.

ne la soulient, et qu'cUc nc s'y atta-

che , elle ne pourra pas porter beau-

coup de fruit :

-J.
Car alors comnie elle est sansap-

pui, et qu'ello rampe sur la terre,

elle ne prodait que de mauvais fruits.

Si auconlraire elle s'eleve a la faveur

de I'orme , elle pnrte du fruit ct pour

elle et pour I'arbre.

8. Comprends done par la que

I'orme n'est pas moins fecond que la

vigne , et que pcut-elre il Test encore

davantage.

9. Seigneur, lui dis-Je , comment
cela peut-il elre?

10. Parce que , me repondit-il , tant

que la vigne se lient elevee sur I'orme,

elle porte un fruit exquis ct abond.int.

Si au conlraire elle rarape par terre,

elle n'en porte que de mauvais, et en

pelite quanlite.

11. Yoila quelle est cette similitude

proposee aux servileurs de Dieu
,
pour

servir d'instruction au riche et au pau-

vre.

12. Sei£;;neur, lui rcpondis-je, don-

nez-m'en I'explicalion.

i3. Et il me dit : Ecoute-moi. Lc

riche possede des biens ; ma is aux yeux

de Dieu , il est dans une veritable pau-

vrele. Car tout occupe du soin de h s

conservcr, ilnedonne cpi'une tres-pe-

tite allenliou aux prieres qu'il adressc

au Seigneur , et encore esl-elle lan-

guissante et sans force.

i^- Lors done que le riche satisfait

aux bcsoins du pauvre , ce pauvre prie

])our lui le Seigneur qui repand sur le

riche toule sorle de bicns
,
parce que

lc pauvre est riche devant Dieu , et

que la priere qu'il lui oiTie est Ires-cf-

ficace a scs } eux.
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i5. Le riclic remplit alors lous les

besoms du pauvre, parce qu'il s'aper-

coit qu'il est toul-puissant aupres de

Dieu dans ce qu'il lui d( mande : ainsi

il liii donne sans hcsiler , et a soin qu'il

ne lui manque rien.

16. Quant a ce pauvre , il rend gra-

ces a Dieu pour le riche ; et I'un et

I'autre s'acquittent dc ce qu'ils doivcnt

envers le Seii;;neur.

1 7. Cependant Ics lionimos s'lmac,!-

nent que I'orme ne porle point de

fruit , et ils ne comprennent en aucune

maniere^ que la vigne venanta s'unir

a I'orme , clle porle du fruit pour elle

et pour I'arbre qui lui sert d'appui.

Cest ainsi que la priere que le pauvre

offre pour le riche est puissanle aupres

de Dieu , et qu'elle attire la benedic-

tion sur Ics lichesses de celui qui ne

s'en sert que pour les liesoius tie ses

frcres

.

18. Cest par la que le riche et le

pauvre forment entre eux comme un
commerce reciproque de bonnes oeu-

vres".

19. Dieu n'abandonnera point ceux

qui se conduisent ainsi , et leur noni

sera ecrit dans le livre de vie.

20. Heureux done ceux qui posse-

dent ainsi les richesses , et qui les

voient se multiplier entre leurs mains.

Car en reconnoissant les benedictions

que Dieu verse sur eux j ils se rendent

digncs de scrvir a I'executiou de ses

desseins.

I1ERMA.S.

i5. Tunc ergo dives prre-

stat omnia pauperi
,
quia

senlit ilium cxaudiri a Do-
mino ; et libentius ac sine

dubitalione prcestat ei o-

ninia , et curat ne quid ei

desit.

16. Pauper Deo gralias

agit pro divile, quia opus

laciunt a Domino.

17. Apnd homines ergo

ulmus non pulalur dare

fructum ; et nesciunt neque
inlelligunt, (paod si socie-

tas advenerit viti ; et vitis

duplumdatfruclum, etpro

se, et pro ulmo. Sic et pau-

peres ,
])ro locupletibus

crantes ad Dominuni, exau-

diuntur; et augentur opes

eorum , quoniam prrestant

pauperibusex opibus suis.

18. Sunt igilur ambo con-

sortes bonorum opcrum
suoruin.

ig. Quicumqueigiturha'-c

fecerit, non deseretur a Do-
mino , ac erit scriptus in li-

bro vita?.

20. Felices igitur qui pos-

sident , et sentiunt se locu-

pletari
;
qui hoc enim sen-

serit
,
poterit aliquid admi-

nistrare.

y 18. Cest dans ce sens que le sage (lit dans ses Proverbes: chap, xxii, jli 2,

le riche et le pauvre se sont rencontres; le 5:<e)gneur est le createnr de I'un et

de I'autre.
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SIMILITUDE III.

De incuie que pendant I'liiver on ne pent distingiier rarbre raort d'avoc celul

qui est vivant , de meiiie en cette vie on ne pent faire aisi'ment la difference

du juste d'avec I'impie.

1

.

OsTENDiT mihi arbores

mnllas abjeclis foliis, qunr:

mihi velut aridc'c vitlehati-

tiir : oiuncs enim similes

era lit.

2. Et dixit mihi : Yides

arbores has? Video, in-

quam , Domine , similes

aridis.

3. Respondens dixit mihi

:

lla; arbores, in siinilitudi-

ncm sunt horum
,
qui in

scEculo morantur.

4. Respondi, inquicns :

Cur velut aridis similes

sunt?

5. Quoniam , inquit , nee

justi, nee injusti cogno—
SGuntiir ; sed similes sunt,

in hoc sscculo.

6. Hoc onim sajculum ju-

slishiemsesl; qui non agiio-

sountur, cum peccatonbus

habitantes.

J7.
Sicut in hicme omnes

arbores abjectis foliis , ari-

dis similes sunt , iiec potest

eognosei qua? sunt arida;

,

ant qufe viridcs : sic et in

hoc sa^culo , nee justi , nee

injusti^ cognoscuntur ; sed

siiuiles sunt omnes.

1. L'ange me fit voir plusieurs ar-

bres dcpouilles de leurs f'cuilles
,
qui

me parurent tons eomme arides et sans

vigueur , et il n'y avoit entre eux au—
eune diUV'rence.

2. Et il me dit : Tu vois tous ces ar-

bres? Oui , Seigneur , lui dis-je; ils

sonl semblables a des arbres arides et

satis vie.

3. Et il me repondit : Ces arbres

sont une figure do ecux qui vivenl dans

ie sieele present.

4. Et pourquoi , lui demandai~je
,

sont-ils dans le mcme etat que des

arbres morls?

5. Parce que, me repondil-il, Ton
ne pent discerner le juste d'avec I'im-

pie , et que tant qu'ils vivent sur la

terre , ils sont a peu pres semblables

entre eux.

6. Car le sieele present est connne
I'hiver a I'egard des justes ; et pendant
qu'ils I'habitent avec les pechcurs , on
ne les pent discerner.

-J.
De meme que dans I'hiver , tous

les arbres egalement depouilles de

leurs feuiiles sont semblables a des ar-

bres niorts ; en sorte qu'on no peut

memo distinguer ceux qui conservent

la vie d'avec ceux qui I'ont perdue : de

memeaussi, pendant celte vie, ne peut-

on discerner les bons d'avec les me-
chans , car ils paroissenl tous sembla-

bles entre eux.
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SIMILITUDE IV.

Tip ipeme que durant Tcfe on distirgue un arbic vivr.nt d'avec celiii qai est

inoit p.ir ses fruils ct scs fenilles, de mcine dnns le siecle fulur le jusle

sera-t-il distingue de limjiie p;ir la L6;itilude dont i) jouiia.

1. Il me montra de nouvou iilu-

Sietns ailjiTS dont !gs mis poussoicn);

dt'S feuiilc'S, et Ics aulres cloient ari-

dcs.

2. Et il nil? dil : Vois-tu ccs arbres ?

Oui , Seigneur, lui repondis-je
,
j'en

vois qiieltjues-uiis qui sonl morts , et

d'autres qui sonl charges dc (euillrs.

3. Ceux-ci, ine dil-il, sunt les Jiis-

tcs qui doivcnt liahitcr le siecie futur
,

qui est conime I'ele destine pour les

Juslcs ; et ITjiver au conlraire est la

figure dc cclui oii vivronl les pe-
cheurs.

4. Lors done que le temps des ini-

sericordcs dii Seigueur sera veim , alors

on rcconnoitia ceiixqui le seivent vc-

ritaLlenient, et ils seiont exposes aux

yeux de tout le monde.

5. Carainsi que dans I'ele on rccon-

noit distinetement le fruit que porle

cliaquc arbrc ; ainsi connoitra-1-on

clairement alors les actions des Jusles :

car ils seront renouvelcs et afFerniis

dans le siecle futur, pour y passer

Icurs jours dans une joie parfaile.

6. Car quant aux autrcs nations

,

c'est-a—dire , aux peclieurs , ils paroi-

tront d lis ce siecle , arides et sans

fruits , lels cnfin que ces arbres que je

t'ai fait voir. lis seront jelcs au feu

ronime un bois niort ; et Tarret de

Icurssupph'cess'cxeculcra auxycux de

1. OsTENDiT mihl ilerum

ai bores niultas
,

quarum
aiirc frondes eniiitebant

;

aUx arida erant.

2. Et dixit milii : Videsne

has arbores? Picspondi : Vi-

deo , Doniine, alias, ari-

das, et alias frondentes.

3. Ha; arbores , inquit

,

qua; viridcs sunt
,
jusli sunt

qui babitatnri sunt in fu-

ture sajculo. Illud enim fu-

turum saeculum aeslas est

justis; peccatoribus autem

biems.

4. Cum ergo illuxerit rai-

sericordia Domini ; lunc

dcclarabunlur qui serviunt

Deo , ct oiunes peispicui

erui;t.

5. Sicut enim in a?slate

fruclus arboris cujuscum—
que declaralur , et patet :

sic et juslorum faclum de-

clarabilur, el patebil , ot

omnes bilares et gaudentes

in iilo sa;culo restituentur.

G. Nam ca;lera; genlcs,

peccatores sciliret , sicul

; rbores quas vidisti aridas;

tales inveniunlur aridi, et

sine fruclu in illo sajculo
;

et sicut arida ligna conibu-

vcnlur , ct paiam ficnl
,
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quoniam male fccerunl in

orani tempore vilce sua:

:

7. Et comhiirenlur idco,

quia pcccaverunl , ct pec-

catorum suonim noii cge-

runt poenilenliam : set! et

castera' gcntes comlniren-

tur
,
quia non agiioveruut

Deum creatorcm suum.

8. Til ergo fac (Viictnm

bonum , lit in a^stalc co-

gnoscatur fruclus tuus ; ct

;ibsline le a mullis negotiis,

et nihil dclinques :

cj. Quicnmquc cnim multa

negolia agunt, muUa tle~

iinquunt
;
quia constiicti

sunt circa negolia sua, et

non serviunt Deo.

10. Nam quo mode potest

homo , qui non scrvit Deo,

aliqnid pelere ct accipcre a

Deo?
11. Qui cniui serviunt

Deo , pelunt et accipiunt

6ua desideria.

12. Quod si unum ncgo-

tium traclat aliquis, polerit

servirc Deo: quoniam non

alienatur animus ejus a Do-

mino , sed pura meutc sei-

\it Deo.

1 3. Hoc ergo si feceris
,

poleris in vcutuco soeculo

habere frucluni : sed et o-

mncs qui fecerint haec, fru-

ctuni fercnt.

toiile la terrc
,
parcc qu'il.^ n'ont porte

que do mauvais fruit pendant loute

Icur vie.

n. Et comme ils ont peche , et qu'ils

n'ont point fait peuilence de leurs dcs-

ordres , ils seront Lrulcs aussi bicn

que les autres nations qui n'ont point

reconnu Dieu comme ruuleur de leur

elre.

8. Pour loidonc, aie soin de pro-
duire de bon fruit, afiu qu'il .soil re-
connu lorsqu'il sera temps. Eloigne-

toi d'une indnite de soins et d'occupa-

(ions , et In ne pecheras point

:

9. Car ceux qui se jellent dans nn
grand nomhre d'alTaires , sont exposes

a commetlre plusicurs faules
,
parce

que ce sont comme autant de liens

qui Irs empechent do servir Dieu.

lo.Eten effet, comment un homme
qui nesert point Dieu peut-il lui de—
mander quelque cliose , et I'oblenir?

11. Mais ceux au contraire qui le

servent lui deraandent , et en oblien-

nent des biens conformes a ieurs de-
sirs.

1?.. Si done quelqu'un se rcnferine

dans une seule occupation , il pent s'ac-

qnilter de ce qu'il doit a Dieu , et le

servir avec un esprit pur, parce que
sen coeur n'eit point trop parlagc.

l3. Si tu te condnis ainsi , hi pour-
ras porter du fruit pour le siccle futur,

aussi bicn que lous ceux qui t'imite-

ront.
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SIMILITUDE V.

Du veritable jeune , et de sa reconijiense. De la purete du corps.

I.

1 . Dans le temps que j'accomplis-

sois mon jeune , et (juc je m'etois re-

tire SUP une montagne pour y rendre

graces a Dieu de toutes les faveurs

qu'il m'avoit accorde'es
,
j'apercus le

Pasteur '' assis aupres de nioi , et il me
dit : Quelle raison I'amene ici de si

grand matin ?

2. Seigneur, lui repondis-je, je suis

en station ". Et il me demanda cc que

si&niBoit ce terme dc s'.ation. II si"iii—

fie jeune,, lui repoudis-je.

3. Et quel est ce jeune , ajouta-t-il?

Ce n'cst autre chose que celui que j'ai

toujours eu coutume de pratiquer jus-

qu'a present.

4. Vous ignorez , me dit-il, quele

jeune que vous ohservcz ii'est point

celui que Dieu exige de vous, et qu'il

ne vous est d'aucune utilile devantlui.

5. Seigneur, lui dis-je, pourquni

cela? Oui , me repondil-il
,
je vous le

(lis certainement , ce jeune qu'il de-

mande n'est point cilui que vous

croyez observer : mais je vais t'appren-

dre quel est ce jeune parfait , et capa-

ble de plaire a Ditu.

1. Cum jejunarem et se-

derem in monte quodam
,

et eratias agerem Deo pro

omnibus quae I'ecerat me—
cum , video Pastorem ilium

sedendemjuxta me , ac di-

cenlem mihi : Quid tam

mane hue venisli ?

2. Respondi : Quoniam
,

Doniine, stationem babeo.

Quid est, inquit, slatio?

Et dixi : Jejunium.

3 . Et dixit : Quid est illud

jejunium? Sicut solebam,

inquam , sic jejuno.

4. Iscscilis , inquit, Deo
jejunare, neque est jeju-

nium hoc quod jejunatis

,

Deo nihil proficientes.

5. Quare, inquam ^ Do-
mine , itadicis ? Dice certe,

inquitj non esse jejunium

hoc quod putatis vos jeju-

nare : sed ego te docebo

quod sit jejunium plenum,

acceplumque Deo.

y I. Le lueme dont il est pnile livre 11, dans la preface an conimenceraent.

jif a.Ceinot, seJon son elviuologie grecrjue , signilie I'aclion d'uiie seiiti-

nille f|ui veille la null. Yoyc/- sainl Gii'goire de Niizianze , Oral, iv; et saint

Jean Cbrysostoruc , Hoincl. sur ces paroles , vich Dominmn; niais dans I'usage

dts premiers si«cles de l'Kj;lise il signilie iin jeune. Voyez TertuUien, lib. de

Qrnt, , cap. idciir., p. 1 35 Kif;MiiU ; ct lib. De anima , cap. xlviii, ji. 3oo; et

lib, De jejunUs , cap. x , p. 5 18.



f>. Audi, inquit, Domi-
iius non dcsidorat tale je-

junium supcrvacuiim : sic

tnimjejunando , nihil pra;-

Sias iuquilali.

7. Jejuna certe vcruni

jijuniniii laic. Nihil in \ila

lua ncquiler facias ; scJ

incnte pura servi Deo, cu-

stodicns mandalacjus, et in

pra'ccplis ejus iiigrediens
;

iiequeadmiserisdcsideriuni

nocens in animo luo.

8. Crede autem Domino :

si ha^e feceris , timorem-

que ejus Labueris , atque

ahstinuerfs ab onini ncgo-

tio nialo ; Deo le victurum.

g. lla'c si feceris, jeju-

nium magnum consumma-
bis, acceplumque Domino.

llVRE III. i««

6. Ecoutc-moi (lone; le jeune qu'il

dcmando n'est point un jeune sterilo

et sans fruit ; car en jcilnant ainsi , tu

ne remplis point les devoirs de la jus-

tice :

7. ^faisvoicivcritaljlementde quelle

manicre tu dois jeuner. Que la vie soit

exemple de loute iniquite; sers Dieu
avec un coeur pur

;
garde ses comman-

deniens , niarclie dans la voie de ses

prcceptes , n'ouvre ton coeur a aucun
mauvais dcsir qui puisse le souiller;

8. T'appuyant sur les promcsses de
Dieu , crois que si tu le conduis ainsi

,

que tu aies sa crainte , et que tu t'abs-

tiennes de toute action mauvaise
;

crois , dis-je
,
que tu vivras en lui :

9. C'est en cela que consiste ce jeilne

parfait et agreable aux yeux de Dieu.

11.

1 . Audi similitudinem
,

quam dicturus sum tibi, ad

jejunium pertinentem.

1. Quidani cum haberet

fundum , servosque mul—
los ; in quadam parte fundi

sui posuit vineam succcsso-

ribus :

3. Deinde peregre pro-

fcctus , elegit servum quem
habebat fidelissimum , ac

sibi probatum; eique assi-

gnavit vineam
,
pra-cipiens

ut vitibus jungeret palos :

quod si fecisset, etmanda-
tum suum consummasset

,

libertatem eidem se dalu-

rum promisit.

4. Nee prceterea quid-

1

.

Ecoute la similitude que je vais

te proposer par rapport au jeune.

2. Un bomme avoit un fonds de
terre , et plusieurs serviteurs : dans
unc partie de cette terre il avoit plante

une vigne pour ceux qui devoieut elre

ses heritiers;

3. Ensuite , comme il s'en alloit

voyager, il choisit un de ses serviteurs

dont il avoit reconnu en plusieurs oc-
casions la fidelite et I'exactilude ; et

I'ayant charge du soin de cette vigne,

il lui recommanda de I'attacher a des

perches ", lui promcttant que la liberie

seroit la recompense de son exactitude

a executer ses ordres

;

4. II ne le chargea uniquemeat que

j^ 5. Dans les lieax oii il ii'y avoit point tl'arbres plantes poor y altacher

la vigne, on y lueUoit des perches ou des pieax.

ApOCRYPHES. — 2^ PARTIE. 12
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de ce soln el partit aussitot pour son

voyage.

5. Ce serviteur ne songeant des ce

moment qu'a executer les ordres qu'il

avoit recus de son maitre , altacha la

^vigne aux perches ; et s'etant apcrcu
que les herbes y croissoient dc lous

cotes il commenca a dire en lui-meme :

J'ai fait tout ce que mon maitre m'a
ordonne : a present done je vais fouir

toute la vigne, afiu de la rendrc plus

belle ; car apres que j'en aurai arraclie

les herbes qui la sufFoquent, elle rap-

portcra beaucoup plus de fruit

;

6. S'etant done mis a fouir la terre

et a en arracher toutes les herbes qui
la couvroient , la vigne en dcvint pius

belle et plus feconde, n'etantplus suf-

foquee conime auparavanl :

7. Quelque temps apres , le maitre
cLant de retour de son voyage , vint

visiter sa vigne et I'ajant trouvee en
tres-bon etat , les branches attachees

aux perches , des fosses creusees par-
lout , et les herbes arrachees , il fut

cxtremement satisfait du travail de
son serviteur

;

8. 11 fit done venir son fils qui etoit

son heri tier et qu'il aimoit Icndrement,
et ajant aussi assemble les amis dont il

avoitcoutumede prendre conseil,illeur

representa les ordres qu'il avoit donnes
a son serviteur en partant et ce que le

zele lui avoit fait faire de surplus

;

^
9. Et lous aussitot louerent le ser-

viteur de ce qu'il avoit mcrite de rece-
voir de son maitre un te'molgnage si

authentique.

10. Le maitre leur dit ensuile : Je
lui ai encore promis la liberie en cas

qu'il execuiul Hdclement mes ordres

;

quam aliud prsecepit illi

,

quod in ea faceret ; atque

peregre profectus est.

5. Postquam autem scr-

vus ille curam apprehendit;

fecit quaecumque prrecepe-

rat dominus. Cumquc de—
palasset vineam illam , et

animadvertisset earn heibis

repletam ; coepit secum ita

cogitare : Peregi quodmihi

pra:;ceperat dominus ; fo-

diam nunc vineam banc, et

erit formosior cum fuerit

fossa; et extraclis herbis,

majorem dabit fructum , et

nonsuffocabiturab herbis :

6. Aggressusdcinde fodit,

et omnes herbas quae in ea

erant^ exlraxit; atque ita

evasit vinea speciosissinia

ac la;ta , non suffocata ab

herb s.

7. Post aliquanlum vero

iemporis venit dominus
ejus , et ingressus est vi-

neam : quam cum depala-

tam vidisset deccnter, ac

circumfossani , et exlraclas

herbas ab ea , et Iselas esse

vites; ex facto hoc servi

sui
,
gaudium cepil.

8. Adhibito itaque filio,

quem carum ot hreredem

habebat, ct amicis quos iu

consilio advocabat ; indi-

cat ea quae servo suo fa-

cienda mandasset, quaeprae-

terea ille fecisset.

g. At illiprolinus gralu-

lati sunt servo ill!
,
quod

lam plenum testimonium

domini sui assecutus fuis-

set.

10. Ait deinde illis : Ego
quidem huic servo liberta-

Um promisi, si custodis-
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set mandalum nicum quod

dedcram ; cl cuslodi\ il il-

liid, et pr;rterca opus bo-

nuni -adjccil in viiicani

,

quod mihi quainpluriimun

placuit.

1 1. Pro hoc igiUir opcrc

quod fecit, volo eum fdio

mco facere colunrcdcni ;

quonlam cum sciisissot
,

quid esset boiium , uon

omisit; sed fecit illud.

12. Hoc consilium doini-

ui , ct filius , ct amici ejus

coinprobavciunt ; ut fieret

scilicet hie servus, cob.xncs

fdio.

1 3. Post dies dcindc non

muUos , convocatis amicis,

paterfamilias misit do coeua

sua servo illi cibos coniplu-

res.

1 4- Quos cum acccpisset

ille , suslulit ex eis quod

sufficiebat sibi ; reliquuni

autcm conscrvis suis dis-

tril)uit.

i5. Quibus acceplis , illi

la^tati sunt
J

et coeperunt

illi oplare, ut majorem

gratiamapud dominumin-
veniret , ob ea quae fecerat

ipsis.

i6. Ha'c omnia cum au-

disset dominus ejus
,
per—

cepit iterum maximum gau-

dium ; et convocatis rur-

sum amicis, et filio , cx-
ponit factum servi sui dc

cibis suis qtios ei miserat.

I
"J

. Illi ilaque tanto magis

assensernnt palrifamilias

,

ipsum servum colireredem

fdio deberc fieri.

79
il s'en est acquittc, et outre cela il a
mis iii;i

coniblc

la vignc dans un etat (pii me
e d'uuc joie extreme

;

11. Ainsi pour micux reconnoitre
cc service

,
ju veux qu'il soit avec mon

fils I'herilier de tons mes bieus
;
parce

qu'ayant reconnu ce qui eloit utile a

ma vigne, bicn loin de la negliger il

J a Aiit lout ce qu'il a era devoir faire

pour la mcttre en bon elat.

12. Ainsi le fds et les amis approu-
vercnt tons le dessein du pere de fa—

mille et consentirent que ce serviteur

cut part a son heritage.

1 3. Quclques jours apres, Ic pore de
famillo ajaut iiivile scs amis a manger
cliez lui , il envoya plusieurs mets de
sa table a ce serviteur.

i4- Celui-ci les ayant recus, sc con-
tenta d'en prendre ce qui lui etoit ne-

cessaire et distribua le reste aux autres

serviteurs

;

1 5. Charm es de sa liberalite , les au-
tres serviteurs fircnt des voeux pour
rauteurdecebienfait,souhailant qu'il

s'avancat dc plus ea plus dans la fa-

veur de leur maitre commun.

iG. Le pere de famille apprit avec

une extreme satisfaction tout ce qui

s'etoit passe, et ayant de noviveau fait

assembler ses amis et son fils, il leur

fit part dc Taction de son serviteur et

de I'usage qu'il avoit fait des viandes

qu'il lui avoit envoyees
;

ly. Et alors ils presserent dc plus

cu plus le pere de famille d'etablir ce

serviteur le coherilier de son fils.



i8o LE PASTEtR DE SAtNT IIEUMAS.

III.

1

.

Sfi!;nc'ur , lui dis-je
,
je n'cn lends

point loutes ces similitudes , et je ne

les puis coniprcndie si vous ne me
les expliquez vous-ineme.

2. Et il me it'pondit : Je ne le dirai

aucune parole et nc te ierai voir au-

cune chose que je ne I'en donne I'ex-

plication ";

3. Aic soin sculcniciil de garder les

commandcmens du Siigneur , c'est par

la que tu te rendras agreable a ses

Ycux et que tu seras mis au nombre de

ses Cdeles scrviteurs;

4. Mais si outre les obligations que

le Seigneur t'aimposecs, tu fais encore

quelque bonne oeuvre de surcroil, tu

acquerras un plus Iiaut degrc de me-
rite , et tu seras plus grand devant le

Seigneur que lu ne I'eusses etc sans

ccla :

5. Si done lu es fidele a observer ses

coramandemcns , et que tu y ajoutes

encore ces jeiines ", tu seras licureux,

surtout si tu les pratiques en la nianiere

que je te I'ai dit.

6. Seigneur , lui rcpondis-je alors
,

j'observcrai tout ce que vous ni'avez

ordonne ; car je sais que vous sercz

avcc moi dans toutes mes actions.

']. Oui, me dit-il, je serai avcc toi

ct avcc tons ceux qui a ton exemple se

trouveront dans ces saintes dispositions;

8. Car ce jcune peut etre d'une

tres-grande utilite quand il est joint a

la pratique des ordonnances du Sei-

gneur.

g. Voici de quelle nianiere tu dols

Vobserver : Eloigne-toi sur toute

1

.

Dico ei : Domine , has

Similitudincs nonnovi, ne-

qne intelligere possum
,

nisi cas tu mihi exponas.

2. Omnia , inquit , expo-

nain tibi qusecumque locu-

lus fuero tecum , aut osten-

dero tibi.

3. Mandala Domini cu-

slodi , et eris probatus, et

scriberis in numero eorum

qui custodiunt mandala

ejus.

4. Siaulcmproelcr ea quae

maiida\ it Dominus, aliquid

boniadjeceris; majorem di-

gnitatem tibi conquircs, et

honoratlor apud Dominum
trfs

,
quam eras futurus. •

5. Igitur si custodieris

mandala Domini, et ad—
jeceris etiam ad ea slatio-

nes has
,
gaudebis , maxi-

me si secundum maudalum
meum servavms ea.

6. Dico ei : Quidquid mihi

pra;ccpcris , Domine , ser—

vabo ; scio enim te mecum
futurum.

"j.Ero, inquit, tecum, qui

lule propositum babes. Sed

et cum omnibus ero, qui-

cumquc idem propositum

babent.

8. Jejuniura hoc, inquit,

custoditis mandatis Domi-
ni , valde bonum est.

g. Sic igitur servabis il-

lud, Primum omnium cave

jlr a. CeUe parabole est expliquee nomb, v ci-.ipres.

^ 5. Lill. : Ces stations.



alt omiii probro, et turpi

vciho, et ab onini noxia

cu[)idilate, et purificascii-

suin tunni ab omni vanilalc

sncculi hujiis. Si hxc custo-

tlieris , erit hoc jcjiinium

jusliim.

10. Sic ergo facies. Pcr-

aclls qure supra scripta

sunt, illo die quo jcjuna-

bis ', nibil oninino gustabis,

i)isi pancm et aquam ; et

coniputata quantitate cibi

,

quern cxtcris dicbus com-
esturus eras , sumplum
dici illius quern faclurus

eras , repoiies , et dahis vi-

duaj
,

pupilio , aut iuopi

;

et sic consummabis humili-

tatem animae ture ; ut qui

ex eo acceperit , salict

animain suara , et pro to

adeat Dominum Deum ora-

tio ejus.

11. Si igitur sic consuni-

niaveris jejunium tuuni

,

quemadmodum pr.xcipioti-

bi; erit hoslia tua accepta

Domino , et scribctur hoc

jejunium luuni.

12. Hkc statio sic acta,

est bona , hilaris , et ac-

cepta a Domino.
i3. HiEC tu si scrvaris

cum liberis tuis , el tola

domo tua; custodilis his,

lelix eris.
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chose do toule parole sale et honteuse,

bannis toute sorlc do cupidilc
, et

qu'aucun vain desir du sieclc ne Irouvc

entree dans ton coeur; si lu es fidele ii

observer ccs choses , ton jeuuc seru

saint ct parjait

;

ID. Voloi ce que tu observeras en-
core. Le jour que lu jciineras, lu ne
prendrasaucune autre chose que du pain

ct de I'eau ", et apres avoir suppute la

quantitc de nourriture que lu avois

coulume de prendre les autres jours

et ce que tu aurois depense ce jour-la,

lu le mcltras a part pour Ic donner a

la veuve, a I'orphelin , et au pauvrc :

c'cst ainsi que tu rcmpliras tons les

devoirs d'une parfaite hiiuiiliation ";

en sorte que celui qui participcra a ton

aunione y trouve de quoi satisfaire i

tons ses besoins " , et que la priere qu'il

oirrira pour toi puissc monler jusqu'au

Irone de Dieu.

I I . En praliquant done tou jeiuie

de la nianiere que je te I'ordonne , ton

sacrifice sera agreablc an Seigneur et

il t'en ticndra un coinpte exact

;

12. Car unc station praliquee de la

sorlc est bonne , sainte , et agrcable

aux yeux de Dieu.

i3. Si toi , les en fans et toute ta fa-

mille vous observez toutes les choses

que je vous ordonne , vous sere?, beu—
reux :

X 'o. Les premiers chretiens oLservoient cct usage Ifs jours Je jeune, et

ne mangcoient nieme ce pain , rt ne biivoient ccttc can qa'apres nonrs ou
apres le soleil couche. lis appeloient ces jcuiies ilcs xcrophagies , luot giec ,

compose de deux autres, qui signilient mandiication de viandcs seches ; ce

fjui rrnfermoit , selon Teiiullien , lil>. de Jejiiiiiis , p. 544 » ^'''f- de Rigaalt ,

rubstincnce de toule chair , de bouillon et de jusde tout fruit hnmide et plein

d'eau , de vin ou de toute autre liqueur.

/^/rf. Litf. : honiilialion de ton Aine. C'est-a-dire , la mortification de votre

chair , car c'est en ce sens qu'il prend ici le uiot dame. Voycz la suite.

Ibid, Lilt. : trouvera de quoi rossasier son ame; cVst-ii-dire , de qnoi nour»

riv son corps.
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i4- Et tons ceux qui les observe- i^. Et quicumque h«c
ront apres les nvoir cntendues seront audita custodierint , feli-

heureux
, et le Seigneur ne vous refu- ceserunt; ct quidquid pe-

sera rien de ce que vous lui deman— tierint a Domino , obtino-

derez. bunt.

IV.

1. Alors je Ic priai de m'expliqucr

la similitude du fonds de terre , du pere

de famille, de la vigne, du servifeur

qui avoit attache la vigne aux perches,

des herbes qui ctoient crues au milieu

de la vigne, du fils et des amis dont le

pere de lamille avoit pris conseil : car

je com pris que tout cela n'etait qu'une
similitude.

2. Et il me dit : Tu n'as pas assez

de rctenue dans tes questions ; ne me
demaude rien

, car je I'instruirai de
tout ce qu'il est necessaire que tu sa-

ches.

3. Seigneur, lui dis-je, si vous me
failes voir quelque chose sans m'en
donner en mcrac temps I'explication

,

c'est en vain que je les verrai ; tt si

vous me proposez des similitudes sans

la'en decouvrir le sens cache, en vain

les ecouterai-je.

4. n me rcpondit encore et me dit

:

Qiiiconque est du nombre des servi-

teurs de Dieu et le posseJe dans son

coeur, il lui deraande I'intelligence et

I'obtient; et alors il entcnd toutes

sortes de similitudes et comprcnd les

paroles du Seigneur, qui ont besoia

de recherche et de meditation

;

5. Mais pour ceux qui sont sans

force et sans forveur dans la priere
,

ils craignent toujours de dcmandcr
quelque chose au Seigneur; quoique

cepciidant il ait un si grand I'ouds de

bonte qu'ii accordo promptemenl cl

T, Et percalus sum eum
lit mihi explanaret banc

SImilitudinem de fundo, et

domino , ac vinea , el servo

qui dcpalaverat vineam , et

hcrbis qua; extractje de vi-

nea erant, et de filio, et

deamicis, quos in consilio

adhibuerat. Intellexi enim,

esse illud Simililudincm.

2. Ait mihi : Valde audax

es ad inlerrogandum. Ni-
hil enim debesinterrogare.

Nam si oportuerit demon-
strari, demonslrabitur tibl.

3. Dico ei : Domine, quse-

cunique ostenderis mihi

,

nee dcclaraveris ; frustra

videro ilia , si non intellc-

xero quidnam sint; et Si-

militudines si quas propo—
sueris , et non exposueris

,

fruslra audiero eas.

4. Respondit mihi rursus,

dicens : Quicumque Dei

servus est , Dominumque
habet in prnecordiis suis

;

petit ab eo intellectum , et

oblinet : et omnem simili-

tudinem explical , et intel-

ligit verba Domini
,

quae

inquisilione egent :

5. Quicumque vero iner-

les sunt , et pigri ad oran-

dum ; illi dubitant petere

a Domino ; eum sit Domi-

nus tarn profunda; bonita-

tis , ut peleulibus a se

,



cuncla sine intermissione

tribuat.

6. Tu ergo
,
qui confir-

matus cs at) illius Nuntio,

ct accepisli oralionein tarn

polentcm , cum pigt'T non

sis ; cur jam a Domino in-

tellectum noo pelis , et ac-

cipis?

7. Dice ei : Cum le prse-

scntem habcani , uecesse

est ut a te petara , et inter-

rogem : tu enim omnia

milii ostendis, ct loqueris,

cum adcs.

8. Nam si sine le ea vi-

dcrcm , vel audirem ; tunc

Dominum rogarem , iit

ostenderet niihi.
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sans delai tout ce qu'on lui dcmande.

6. Toi done qui as etc aEFermi par
son Ange, ct dont les vives et ardenles
pricres out lant dc force et de puis-
sance

;
pourquoi ne demandcs-tu point

rinlelligencc i celui dont lu la pcux
recevoir ?

7. Et je lui dis : Puisque j*ai le

bonheur de vous A'oir auprcs de moi

,

c'est a vous a qui je dois m'adresser et

demander I'eclaircissementde mes dif-

ficultes ; car quand vous etes present

,

vous vous enlretenez avec moi et me
decouvrez toutes choses

;

8. Car si je Its voyois, ou les en—
lendois sans vous avoir avec moi , alors

je pricrois le Seigneur de me les de—
couvrir lui-meme.

1 . Et rcspondit : Dixe-

ram libi paiilo ante , calli-

dum te esse ct audacem
,

qui solutiones Similitudi-

num interroges. Sed quia

ita es pertinax ; solvam tibi

banc quam desideras Simi-

litudinem , ut omnibus no-

tara facias cam.

2. Audi nunc, inquit , et

percipe animo. Orbem ter-

rarum , fundus ille signifi-

cat, qui in Similitudinem

est positus.

3. Doniinus autem fundi,

demonstratur esse is qui

creavit cuncta , et consum-

mavit , et virtutem illis de-

dit.

4. Filius autem , Spiritus

sanctus est. Servus yero

ille , Filius Dei est.

V.

1

.

— Je t'avois deja bien dit que lu

ne manquoisni de ruse , ni de hardicssc

pour m'cngager a te decouvrir le sens

de ces Similitudes; mais puisque rlen

ne te rebute , et que tu persistes a te

rendre imporlun
,
je vais te satisfaire

sur le sens de cette derniere Simili-

tude ", afin que tu en fasses part aux
autres fideles.

2. Ecoule done a present , et rends

ton esprit atlentif a mes paroles. Le
champ dont il est parle dans la Simi-
litude marque loute I'etcndue de la

tcrre :

3. Le Maitre de ee champ , est celui

qui a cree toutes choses, qui les aornees

de perfections , et leur a communique
les proprietes qui leur conviennent :

4. Le Fils de ce Pere de famille
,

c'est le saint Esprit : le serviteur , est

le Fils de Dieu :

> 2. Cette similitude est rapportec noiub. u ci-dessus.
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5. La vigne est le peuple qu'il a mis

sous sa protection : Ces perches, sont

les Anges preposcs a la garde de ce

peuple :

6. Les herbes qu'on a arrachees de
la vigne , sont les peches des serviteurs

de Dieu :

7. Quant aux viandes que le Pere
de faniille a fait porter de dessus sa

table a ce serviteur fidelc , cc sont les

Commandemens que Dieu a donnes a

son peuple par le minislere de son Fils :

8. Les amis qu'il a assembles pour
lui donner conseil, ce sont les saints

Anges qui ont ete crees avant toutcs

les autres creatures :

9. Enfin , I'absence de ce Pere de
famille, c'estle temps qui rcste encore

jusqu'au dernier avenement du Sei-

gneur.

10. Je lui dis alors : Seigneur, tou-

tes ces choses sont grandes , admira-
bles, et dignes d'etre approfondies

;

niais comment pourrois-je csnerer de
les comprendre, puisque nul hommc

,

de quelque elcndue d'esprit qu'il ose

se flatter, ne pent atteindre a ces su-
blimes connoissances ? A present done,
Seigneur , decouvrez-moi ce que je

chercbe avec tant d'emprcsscment,

1 1 . Demande-nioi , me dit-il , tout

ce que tu voudras.

12. Alors je lui dis: Pourquoi, dans
cetle Similitude, le Fils de Dieu cst-il

compare j\ un serviteur?

VI.

I. Ecoute, me repondit-il : le Fils

de Dieu n'est pas pour cola reduit a la

vile condition de serviteur; il est au
contraire revelu d'niie graude puis-
sance

, ct il possede Tempire de loutea
choses.

5. Vinea autem
,
populus

est
,
quern servat ipse. Pali

vero , Nuntii sunt
,
qui a

Domino prreposili sunt ad

continendum populum
ejus.

6 . Herbae autem quae evul-

sse sunt de vinea, admissa

sunt servorum Dei.

y . Cibi vero quos de coena

misit illi , mandata sunt

quae per Filium dedit po-
pulo suo.

8. Amici autem illi quos

in consilio advocavit. An—
geli sunt sancli quos primo

creavit.

q. Absentia vero illius pa-

tris familias , tempus est

quod in adventum ejus re-

st;) t.

10. Dico ei : Domine

,

magnifice ct mire omnia

hacc se habent , atque ho-

ncste : numquid ergo , Do-

mine , inquam , haec pote-

ram intelligere? Ne qui-

dem quisplam pncterea

homo , tametsi valde pru—

dfns sit
,
poterit intelligere

ea. Sed nunc mihi demon-
slra , Domine

,
quodquaero.

1 I . Quaere quod vis , in-

quit.

12. Quare, inquam , Fi-

lius Dei, in Similitudine

hao , servili loco ponilur?

. I. Audi, inqnit : In ser-

vili condiliono non ponilur

Filius Dei , sed in magna

potestale et impcrio.
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2. Et dixi : Quo modo

,

inquani, Domine? Nori in-

telligo.

3. Quoniam , inquit , cis

quos Filio suo tradidit , FI-

lius ejus, Nuntios prxpb-

suit , ad conscrvandos siu-

gulos. Ipse autciii pluri-

muni laboravit, pluriimiin-

que pcrpessus est, ul abo-

leret dclicia corum. Nulla

enim viiica potest fodi sine

labore ac dolore.

4- Deletis jgitur pcccalis

popull sui ; ipse eisdcni

moustravit itinera Ait;i;
,

data eis lege quam a Patre

accepcrat.

5. \ ides igitur, esse Do-
mimim populi, acoepta a

Patrc suo omni poleslale?

6. — Quare aulem Do—
minus in coiis'lio adhibucrit

Filium de hcereditate, et

bonos Angeb:s ?

J.
— Quia Nuntius audit

ilium Spiritual sanctum
,

qui infusus est omnium
primus in corporc , in quo
habitaret Deus. CoUocavit

enira eum intellectus in

corpore, ul ei videbalur.

8. Hoc ergo corpus, in

quod inductus est Spirilus

sanctus, servivit illi Spiri-

tui ; recte in modcstia ani-

bulans et caste , nequc

omnino macula vilSpiri turn

ilium.

g. Cum igilur corpus il-

lud paruissel omni tempore

k^pirilui sancln, rrctequeet

caste laborassct cum eo ,

2. Seigneur, lui dis-je : Jc ne con-
rois pas comment cela se peut faire.

3. C'est, me rcpondit-il
,
parce que

Ic Fils a commis des Anges a la garde

de chacuu de ceux <[ue le Fere lui a

donnes. Quant au Fils, il a ete expose

a de grands Iravaux , et a beaucoup
souirert pour effacer Icurs peches : car

on nc pent remncr toute une vigne

sans peine et sans fatigue.

4. Aprcs done avoir efface les peches

do son people , il leur a montre le

cliemin de la veritable vie, en leur

donnant une loi qu'il avoit recuc de

son Fere :

5. Et c'est pour cela qu'il regne sur

cc peuplc, par la puissance absoluc

que le Fere lui a donuee, tn le lui

assujettissant.

6. Mais
,
pourquoi , lui dis-jc , le

Fere de famille a-t-il appele a son

conseil son Fils et scs amis , touchant

son heritage?

-. C'est, me dit-il
,

parce que

I'Ange ecoutu cet Esprit saint, qui,

prcferablenient a tous les aulres ,

a ete uni a un corps ou la Diviuite

meme devoit habiler. " Ainsi Dieu a

rempli d'intelligcnce ce corps qu'il

avoit choisi :

8. Et ce corps qui est devenu la

demcure du Saint-Esprit , s'est soumis

a toutcs les impressions de cet esprit
,

en marchant constamment dans la

chastcte et la modestie , et ne souillant

jamais la purete de cet Esprit.

9. Ce corps ayant done loujours ete

soumis aux ordres de I'Esprit , a sou-

tcnu avec lui des combats pour la jus-

tice cl la purete, sans ceder jamais

y 7.Tontccci regarde en paiticuliei' I'liunianile de Jcsns-Chiibt , comine

sejiarce de sa divinite.
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a aucun assaut. Et enfin accablc de
iravaux , traite coranie un esclave

,

niais rendu victoricux par la verlu du
saint Esprit , il est devenu agreable

aux 3'eux de Dicii, qui a considcrc

avec plaisir une course si genereuse

,

ou le corps
,
par le sccours du saint

Esprit, s'ctoit conserve pur.

10. II a done consulte son Fils et

ses amis, afin tju'on donnat un lieu

de repos a ce corps qui avoit toujours

^te si soumis au saint Esprit , de pcur
qu il ne parut avoir perdu la ri'com-
pcnse due a ges travaux :

II. Car on ne laissera point sans

recompense cc corps
,
qui , destine a

etre la denieure du Saint-Esprit , se

sera conserve pur et sans tacLe.

12. Voila I'cxplicalion decelte Si-

militude.

VII.

1. Seigneur, lui dis-je : J'ai coni-

pris quelle est votre volonte
,

par la

simple exposition de la Similitude.

2. Et il me dit : Ecoute encore :

Conserve ton corps pur et exempt de

souillure , afin que I'esprit qui j fait sa

demeure lui rendc temoignage , et pa-

roisse avoir ete avec toi dans toutes

tes actions.

3. Prends garde meme de faire scr-

vir ee corps a qutlques voluptes, sur

la fausse persuasion ou tu pouri'ois

e'ro
,
qu'il doit perir un jour.

4- Car tu ne pcux souiller ton corps

sans souiller en menic Icmps I'Esprit

saint qui I'habile; et si tu es asscz

J HERMAS.

nee succubuisset in omni
tempore; fatigatum corpus

illud , serviliter conversa—

turn est , sed fortiter cum
Spirilu sancto coniproba-

tum Deo receptum est.

Placuit igitur Deo liujus-

modi polens cursus
,
quia

maculntus non esset in ter-

ra
,
possidens in se Spiri—

turn sanctum in consilio.

10. Advocavit ergo Fi-

llum , et Nunlios bonos
,

ut et huic scilicet corpori

,

quod servivit S[)intui san-

cto i-iue f]uerela, locus ali-

quis consistendi daretur,

ne virlerctur mercedem ser-

vitulis sux perpendisse.

1 1 . Accipiet enim merce-

dem onine corpus purum
ac sine macula repeitum

,

in quo habitandi gratia

constitulus fueril Spirilus

sanctus.

12. Habes et bujus Simi-

liludinis expositionem.

1. Percepi , inquam , Do-
mine , tuam volunlatem,

audita hac cxposilione.

; 2. Audi ullerius, inquit.

Corpus hoc tuum cuslodi

mundum , atquc purum
;

ut S|)irilus ille qui inliabi-

tabit in eo , testimonium

rcferal illi , et tecum fuisse

judicetur.

3. Alque etiain vide, ne

quando pcrsuadcalur tibi

interire corpus hoc, etabn-

taris eo in libidine aliqua.

4. Si enim corpus tuum
maculavcris , maculabis

eliain eodem tempore et



Spirllnm sanctum ; et , si

maculavcris corpus tuum
,

nou vives.

5. Et (lixi : Quid si per

Jgnoranliam aliquam id ad-

niissuni est, antequam au-

dircntur verba ha;c ? Quo
pacto assequilur salu'em

,

is qui maculavit corpus

suiim ?

C. Prioribus, iuqult, re-

bus, qui per ignorantiam

admiserunt , remedium tri-

Luere solus Deus potest :

ejus enitn est omnis pole-

stas.

;. Sed nunc custodi te :

ct cum sit Dominus omni-

poteus et misericors, prio-

ribus admissis remedium
dabit , si luturum non ma-
culavcris corpus tuum , et

spiritum.

8. Consorles sunt enini

anibo , et alteruter sine al-

tero non coinquinatur.

9. Ltrumque ergo serva

muudun) ; et vives Deo.
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malheureux pour le souiller, tu tom-
beras dans lu mort.

5. Et je lui dis : Si je I'avois fait par

quelquc ignorance avant que vous

m'eussiez inslruit ;
par quelle voie

pourrois-je reparer I'injure faitc a mon
corps, ctobtenirle salut ?

6. Dien seul , me repondit-il
,
peut

apporter Ic remede aux premieres fau-

tes commises dans I'ignorancc ; car

loute puissance lui apparlient : mais a

present sois en garde contre le peche.

7. Et comme le Seigneur est plain

de puissance ct de misericorde , il

gucrira Ics ancienncs plaies, si dans

la suite tu evites de souiller ton corps,

ct I'esprit qui est en lui :

8. Car ils sont tons deux insepara-

bles , et Ton ne peut souiller I'un sans

souiller I'autre en memc temps.

Q. Aie done soin de les conscrver

purs I'un et I'autre , et tu vivras en

Dieu.
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SIMLITUDE VI.

Des deax genres d'hommes volnplueux. De leur moit. De leur chute , et tie la

duree de leurs peinea.

I.

1. CoMME i'elois rciifernie dans ma
niaison , et que glorifiant Dieu pour

toutes les choscs qu'il m'avoitfait voir,

je reconnoissois que tous ccs preceptes

ctoient bons , admirables , sainls, ca—
pablcs do rendre rhonune heureux
dans celle vie presente , et de lui pro-

curer dans I'autre Ic salut
;
je disois en

moi-meine :

2. Je serai heureux , si je marche
dans ces preceptes , el quiconque y
marcbera , trouvera la veritable vie.

3. Pendant que j'occupois nion es-

prit de ces pensees
,
j'apercus ce mcme

Ange que j'avois deja vu , il etoit assis

anprcs de inoi, et il me dit : Pourquoi

liesites-lusur les preceptes que je t'ai

donnrs?

4. lis sont bons , n'en doute nulle-

ment ; arme-toi seulement de foi , et

lu les observeras sans peine : car je t'y

fcrai trouver une grande force.

5. lis seront utiles a ceux qui fe-

ront penitence de leurs anciennes pre-

varications
,
pourvu que dans la suite

ils soicnt fidclcs a les observer.

6. Vous done qui cmbrassez la pe-

nitence , ne prenez nulle part a I'ini-

1

.

Cum sederem domi , ct

glorificarem Doniiuum pro

omnibus quae videram , et

de Mandatis cogitarem , ea

valde bona esse , et magna,

el honesta , ac la;ta , et quae

possint salutera hominum
afferre ; intra rae ipsum

htec diccbaiu :

2. Felix: ero , si in his

Mandatis ambulavero ; et

qiiicunique iu his ambula-

verit, vivet Deo.

3. Dum h.TC loquerer me-
cum , video eum quern et

prius , sedentem juxta me

,

et hiec niihi dicentem :

Quid dubitas de Mandatis

incis
,
quaj tibi praecepi?

4. Bona sunt , nihil omni-

no dubitaveris ; sed indue

fidem Domini , et ambula-

bis in eis. Ego enim , iu il-

lis , dabo tibi vires.

5. Hkc Mandata utilia

sunt his, qui delictorum

suorum ante gestorum actu-

ri sunt pcEuitentiam , si in

futurum in iis ambulave-

rint.

G. Quicumque igitur agi-

tis poenitenliam ,
abjicite



a voLIs ncqultiam hujus

sacculi. Induitevcroomnem

virtutem, ct nequitat(Mii , ot

poteris cuslodirc hxo Man-

data ; iicqiic dfinceps pec-

cetis.

7. Si cniin deinccps noii

peccavtritis ;
pliirimum ex

pnoribus rccidclis. In Man-

datis niels ambulate, et vi-

vetis Deo. Haec a me dicta

sunt vobis.

8. Postquam hsec niecum

loculus est , ait mihi :

Eanius in agrnm , el paslo-

rcs pccoruni tibi oslcndam.

Eamns, inquani , Doniinc.

9. Et vcnimus in queni—

dam campum : et illio

ostendit niilii juvenem pa-

storem , Aestitum synthe—

sim , veslimcntorum colore

coccineo.

10. Pascebat aiitem pe-
cora copiosa ; et pecora ilia

velut in voluplatibus erant,

et plurimls deliciis ; et hi-

laritate exsultabant, et ex-

sultanlia discunebant hue

atque ilhic.

1 1 . Et ipse pastor vehe-
mentem ex grege siio per—

cipiebat voluptatcm ; et

vultus pastoris illius valde

liilavis crat , inter pecora

discui'rentis.
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quite du siecle present, parcz-vous de
toules sortcs de verlus , marchez dans
la justice, et alors la pratique de ccs

Preceplcs vous deviendra facile, vous

ne pecbercz plus dans la suite.

y. Car en rompant aiusi lout com-
merce avcc I'iniquile, vous couvrirez

iin grand nombre de vos dcsordres

passes, Marcliez done dans la voie de
mes Prcceptes , et vous serez vivans

aux yeux de Dieu. Yoila ce que j'a-

vois a vous dire.

8. Apres qu'il m'cut ainsi parle , il

me dit : Avan^ons-nous dans la eampa-
gne^ et jc tc ferai voir des Pasteurs

qui veillent sur leurs troupcaux. Al-
lons, lui dis-je, Seigneur.

g. Lors done que nous fumes dans
un certain cbamp, il me montra un
jcune Pasteur " vetu d'une robe ecla-

tante.

10. Les troupeaux qu'il pnlssoit me
parurent fort nombreux , ils ctoient

comme enivres de toules sorles de

plaisirs ct de delices , et dans I'exces

de Icur joie , ils bondissoient et cou-
roient ^a et la.

1 1 . Quant au Pasteur, la joie ou il

voyoit son Iroupcau, lui en causoit a

lui-meme une tres-grande ; il la fai-

soit cclaler sur son visage, et couroit

lui-meme au milieu du troupeau.

II.

1. Ait mihi Angelus : Yi- i. L'ange me dit alors : Vois-tu ce

des autem hunc paslorem? pasteur? Oui , Seigneur, lui repondis-
Video , inquam , Domine. je.

2. Et dixit mihi : Hie 2. II ajouta : C'est cet Ange qui pre-

X 9. Cette similitnde a fait donner a ce livre le surnom Je Pasteur. Voyez
Origi'ne , Hom.s., sur Jositc , toiii. i , an cominencciuen! ; et Itb.iii, le-
riarch., cap. ir, vers le luilieu.
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side aux plaisirs , et a tous les allrails

de la volupte :

3. C'est lui qui coiTompt le coeur

des elus de Dieu, qui Ics delourue de
la vcrite , et qui aprcs les avoir seduits

j)ar les trompeuses amorces de la cupi-

dite , les conduit a leur perte.

4. Car alors oubliant les prcceples

duDieu vivant, ils s'abandouiient a de
hoiiieuses voluptes , el a des plaisirs

pleins de fausscte. C'est ainsi qu'ils se

laissent corrompre par I'ange de ma-
lice, les uns jusqu'a la mort, ct lus

autres jusqu'a raffoiblissement.

5. Et je lui dis : Seigneur, je n'en-

tends ce que veulent dire ces mots

,

«< jusqu'a la raort » et, « jusqu'a I'affoi-

» blissement. •>

6. Ecoute done , me dit-il : Les

troupeaux que tu as vus bondlssans

dans les transports de leur joie , sont

abandonnes de Dieu sans aucune espe-

rance de relour, et sont livres aux
d^sirs du siecle present.

•J.
Ceux-la no peuvent plus dcsor—

raais retourner a la vie parla penitence,

parce qu'a leurs anciens peches ils en

ont ajoutc de nouveaux , et qu'ils ont

outrage le noni du Seigneur par d'hor-

ribles blasphemes : ainsi ils sont des-

tines a servir de proie a la mort.

8. Quant aux aiitres troupeaux
,
qui

sans prendre part a la joie des pre-

miers
,

paissoient ensemble dans un

meme endroit , ce sont ceux qui a la

verite ont vecu dans les plaisirs ct dans

les voluptes, mais il n'ont point blas-

pheme le nom de Dieu :

9. Et comrae ils u'ont point abau-

donnela verite, ils peuvent encore re-

couvrer la vie par les exercices de la

penitence. Car celui qui n'a ete qu'af-

Jbibli conserve encore I'esperance d'e-

tre un jour rctabli dans son premier

HERMAS.

Nuntlus illecebraruni , dul-

cedinis ac voluptatis est,

3. Hie ergo corrumpit

mentcs servorum Dei , et

avertit eos a veritate
,

oblcclans cupiditalibus ; et

pcreunt.

4. Obliviscuntur enim
mandata Dei vivi , et in

luxuriis conservantur et

deliciis vanis ; et corrum—
punlur ab hoc Nuntio malo

aliqui usque ad mortem

,

aliqui vcro usque ad defe-

ctionem.

5. Dico ei : Domine , non

intelligo quid sit « ad mor-
« tem, » et quid u ad defc-

« clionem. »

6. Audi , inquit : Quae—

cumque pecora vidisti valde

Iceta et exsultanlia ; ii sunt

qui in perpetuum a Deo
discesserunt, ettradiderunt

se desideriis hujus saeculi.

"J.
lis ergo non est per

poenitentiam regressus ad

vitam ;
quoniam quideni

adjeccrunt ad reliqna de-

licta sua , ct nomcn Domi-
ni nefandis insectati sunt

verbis. Hujusmodi homines

morti sunt destinali.

8. Qux vcro vidisti pecora

non exsultantia , scd uno

loco vescentia ; ii sunt qui

tradiderunt se quidem de-

liciis ac voluptatibus , nihil

vero nefandum in Domi-
nuni locuti sunt.

C). Hi igitur non defece-

runl a veritate; ideoque re-

positam adhuc habent spem

vitae in poenilenlia. Defe-

ct io enim habet spem ali—

quam redintcgrationis ;



mors vcro perpetuo tenctur

intcrilu.

10. llursuin progrcssi sii-

nius paululiun ; el oilendlt

luihi paslorem niagnuin, ct

velut ao-restcni fij^uram ha-

bcntL'in , amiclum pcllc

alba capnUa ,
pcram ge-

stantcin in luimcro, et manu

virgam nodosam ct valdc

diirani , et flagcllum ia

manu ; aspcctiun autciu

Irucem et sajvum habeb:it,

lit posset terrere aliquos

;

talis eral aspectus ejus.

11. Hie ergo aocipiebat

al) illo juvene pastoie ea

pecora . qua) delicias qui-

dem agebant , sed non ex-

sultabant ; et compellebat

ea in ptscipitem Jocuui

quemdain, ac spinosum

,

tribulisque confurtuni
,

usque adeo ut dc spinis ct

Iribub's se non posseut cx-

plicare ; sed implicita ibi

pascebantur spinis el tri-

bulis : et graves cruciatus

experiebantur ex verbis

ejus; agebat cnim ea , et

nee consistendi eis locum

ante tciupus permittebat.
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ctat : au lieu que celul qui est mort

,

I'est sans rctour.

10. Apres que nous nous fumes un
pt'u avanees, il me fit voir un pastcur

ioit grand, dont I'exlcrieur avoit quel-

que chose de rustique. II eloit vctu

d'nn habit blanc tissu de poll de clie-

vre ; il porloit uiie pancliere sui- I'e—

piiule , et avoit dans sa main un baton

picin de nocuds et fort dur, avec un
(ouL't. Son regard etoit severe, et ca-

pable d'inspirer la terreur. Tel etoit

son extei'icur.

1 1 . Celui-el recevoit de la main de

ce jcune pasteur ces troupcaux qui se

divertissoieiii sans bondir avec e.xces

corame los autres ; et il les chassoit de-
vant lui dans unlieu fort profond, rem-

pli d'epincs et de ronces; en sorte qu'ils

ne pouvoient s'en debarrasser , et se

trouvoient meme obliges d'en faire

Icur nourrilure. lis souffroient encore

extrenietnent des coups de fouet que
leur donnoit ce pasteur ; car il Its chas-

soit toujours devant lui, sans jamais

leur permettre de s'airelcr en aucun

endroit.

HI.

1. Cum vidercm ergo sic

ea flagellari, etmiseriasex-

periri ; dolebam pro eis
,

quia valdc cruciabantur
,

nee ulla requies eis daba—

tur.

2. Dice ad Paslorem ilium

qui erat mecum. Quis est

,

Dominc , hie pastor lam

implacabilis , el tarn ama-

rus, qui nuUo modo mise-

I. En les voyant baltre ainsi a

grands coups de louet , et souffrir tou-

tes sortes de miscres sans aucun rela-

che, je compatissois a Icurs peines.

2. Je dis a I'Ange qui eloit avec

moi : Seigneur, quel est ce pasteur si

severe et si implacable
,
que rien ne

pent fleihir en faveur de ccs maliieu-

reux aiiiniaux?
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r;ilione movetur adversus

3. Ce pasleur, me repondil-il, est

I'Ange conimis ii la garde des Jusles",

mais il est .nussi charge de les punir.

4. Ceux qui se sont eloigiies de Dieu,

eii s'obandonnant aux plaisirs et aiix

voluptes dii siede , lui sont livres. 11

Ics punit tons a proportion do Icnrs

fautes , ct diversific los peines crucUes

(ju'il Icur fail endurer.

5. Seigneur , lui dis-je
, je voudrois

savoir quelles sont ces differentes pei-

nes,

6. Ce sont , me repondit-il , colics

que les liommes eprouvent tous Ics

jours en celte vie ;

•J.
Car Ics Tins souffrenl la perlc

d'une partic de leurs biens, les aulrcs

sont reduils a la pauvrete : les uns ont

divers sujels de tristesse , ctiix-ci sont

livres a I'inconslance de leur ca'ur

;

ceux-la sont outrages par dcs person-

nes digues elles-memes de toutc sorte

de meprls , sans parler d'une inGnile

d'autres epreuves, et de miseres.

8. Plusicurspousses par dc mauvals

conseils fornient des entreprises qui ne

leur reussissent point , et eux-mOnies

,

ils avouent qu'ils sont mallieureux

dans toutcs leurs actions. Le souvenir

funeste de leurs crimes les importune,

et ils en rejctlent la faule sur le Sei-

gneur.

g. Aprcs done qu'ils ont etc ainsi

punis par toute sorte de peines ct de

tourmens , ils me sont confies , afin que

je leur donne dcs instructions snlulai-

jes. Dcs ce moment ils sont alTormis

dans la foi et dans toute la suite dc

leur vie , ils fervent Dieu avec purele

de coeur :

10. Car quand ils ont commence a

h?ec pccora ?

3. Bic, inquit , Pastor,

pro justis quidem Nuntius

est, scd proepositus poenx*.

/|. Huic ergo traduntur
,

qui a Deo aberraverunt , et

servicrunt desideriis ac vo-

Inptatibussaeculi Iiujus. Pu-

nit ergo cos , sicut meruit

unusquisque eorum , saevis

variisque poenis.

5. Vellem , inquam , nos-

se, Dominc, variaslias poe-

nas, cujusmodisunt.

0. Audi , inquit : Variae

poenffi , atque tormenta haec

sunt, qux homines qnolidie

in vita sua patiuntur.

7. Alii enim detrimcnta

patiuntur ; alii inopiam
;

alii diversas acrimonias :

quidam inconstantiam ; alii

injurias al) indignis patien-

ics, multaqne alia exerci-

tia et incomraoda.

y 3. Oi)g<;ne , Hoin. i , sur le

8. Plurimi enim , incon-

slanti consilio multa conan-

twr, ncc quidquam condu-
cit eis, et dicunt in actibus

suis successum sc non ha-
bere. Succurrunt iis ea qux
nequiler fecerunt , el Do—
minum caussantur.

9. Cum igilur perpcssi

fuerint omnem vexalio-

nem , ct omne incommo-
dum ; tunc traduntur mihi

ad bonani admonitionem
,

el firmantur in fide Domini

,

el per reliquos dies vita; ser-

viunl Domino mente pura.

10. Et cum coeperint dcli-

Ps. xxxvir, environ vers le tiers de celtc bo-

melie, cile cet endroit cu parlaiit des onges gardiein



etorum agcrc poenilcntiinn,

tunc ascciiduiil in privcor-

tlia eoriim opera sua, in

quihus sc ncquiter exer-

cueruul; et tunc dant Deo
honorcm, diceutes, justuin

judiccn) cum esse, merilo-

que se omnia esse perpes-

sos secundum facta sua.

1 1 . In reliquum vero scr-

viunt Deo nientc pura, ct

successuni liabenl in nego-
tiissuis omnibus, accipien-

tes a Domino quiecumque
poseunt.

12. Et tunc "latias a"unt

Domino, quod sint milii

traditi ; nccjam quidquam
ciudelitatis patiuutur.
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faire pcnilence dc leurs pcchcs; alors

vivenient fia])j)cs de ces ceuvres d'ini-
quile aux(]uellc'A ils sc sont abandon—
n('s , ils rcndcnt gloire a Dicu en con-
f'essant qu'il est un juge plcin d'equite,

et que c'est avec justice qu'ils ont soul-

fert tous ces tourmens que meritoient

leurs pcchcs.

1 1. Mais dans la suite ils i-endent :\

Dieu un cullc pur, ils sont heureux
dans loulcs leurs entreprises , et ob-
tiennent du Seigneur tout ce qu'ils lui

demandcnt.

I?.. Alors ils lui rendent graces de
cc qu'ils onl etc mis sous ma conduite,

et ils nc souliVent plus aucun de ces

tourmens crucls.

IV.

1

.

Dico illi : Etiam nunc

,

Doniine, demonslra mihi.

2. Quid inquiris? inquit.

3. Dixi ei : An per idem
tempus crucientur

,
qui

discedunt a timorc Dei
,

quantum usi fuerint falsa

1

.

Seigneur , lui dis-je alors , ache-

vez de m'instruire.

2. U me demanda ce que je voulois

encore savoir.

3. Ceux, lui dis-je, qui ont rejete

la crainte du Seigneur , seront-ils

tourmentes aulanl de temps qu'ils en

ont employe a goutcr les fausses dou—
dulcedine ac voluptatibus? ceurs de la voluptc?

4- Ait mihi : Per idem 4- Oui, me rcpondit-il, ilssouffri-

tempus etiam cruciantur. ront aulanl de temps.

5. Et dixi ei : Exigiium 5. Et je lui dis : Le temps de leurs

igiturcrucianlur:oporlebat tourmens est Lien court; et n'ctoit-il

aulem cos qui sic perci- pas juste qu'apres avoir oublie Dieu

pour satisfaire plus tranquillement

leurs dejirs corrompus , ils fussent

tourmentes par des peines sept fois

plus longues que n'avoient etc leurs

plaisirs ?

6. Et il me dit : Tu es sansintelli-

nec inteliigis hujus poenae gence , et lu ne comprends pas quelle

virtutem. est la violence de leurs supplices.

7. Et dixi : Si enim intel- -j. Seigneur , lui repondis-je ,
cela

ligerem, Dominc, non in- est vrai ; ct si je la comprenois bien
,

ApOCBYPHES. — 2' PAUTIE. 1

3

piunt voluplatcs , ut Domi-
num obliviscantur, seplies

tanlum pali poenarura.

6. Ait mihi : Fatuus es

,
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je ne vous en demanderois pas la rai-

son.

8. A.pprcnds done , nie dit-il
,
quelle

difference il y a cntre la peine et le

plaisir. Celui-ci a ses bornes , et dure a .

peine un moment ; au lieu qu'une

heure de tourmens eguie la durte de

trente jouis.

Q. Carun seal jour de tourmens des-

tine a expier les laux plaisirs d'un jour,

paroitra durcr uue annee cnlierc ",

10. Ainsi on sera tourmente autant

d'annees qu'on aura sacrifie de jours a

la vohipte.

I I . Tu vois done a present combien
est court le temps qu'on doune aux
plaisirs, et combien au conlraire ce—

lui des tourmens aura d'elcndue.

HERMAS.

terrogarem ut demonstra-

res mihi.

8. Audi , inqult
,
quanta

sit vis utriusque dulcedinis

ac voluptalis. Dulcedinis

una bora , suo spatio ter-

minatur : poenae vero una

bora triginta dierum vim
possidet.

Cj. Quicumque igilur uno

die pcrccperit fallacem dul-

cediuem ae voluptatem

,

vinoque die crueiatus sit,

auni spatium dies crueiatus

ejus valebit.

lo. Ita, quot dies perce-

perit quisque voluptatem
,

totidem annis cruciatur.

I I. Vides igitur, inquit

,

exiguum esse tenq^us mun-
dana; dulcedinis ac volu-

ptatis
;

pa>na; vero , tor-

mentorumque amplius.

V.

1

.

Je lui dis : Seigneur , comme je

n'enlcnds point tous ces termes pres-

crits au plaisir, a la voluple et aux
tourmens ; donnez-moila dessus quel-

que lumiere.

2. —Tu perseveres tonjours et cons-

tammenl dans ton ignorance
;
que ne

I'efforces-tu plulot de purifier ton

coeur et de servir Dieu ?

1 . Dixi ei : Domine
,
quo-

niani non intelligo omnia

tenqjora haec dulcedinis
,

voluplatis, ac poena;; luci-

dius mihi de bis cxpone.

2. Respondilmiliijdicens:

Insipienlia tua tibi perse-

veranler inbaret. Notine

vis potius mentem tuam
puriGcare , el Deo ser-

vire?

3. Vide ne forlc tempore

exacto , tu insipiens repe-

riaris.

4. Audi nunc
,
quemad-

3. Prends garde que quand le temps

sera enfin passe , tu ne to trouves privc

de raison etd'intelligence.

4. Ecoute done a present ainsi que

IV, — y 9. Origcne , Horn, vsn , sur les chap, xiit et xtv des Nomb. ,

vers le milieu, pour ptonvcr qu'une annee de peine est le chatiment d'un

jonr Q« crime , cite cet mdroii d'llcii'.ias sous le noni de Pasteur; iiiais il met

en douie si i'on doll recevoir rautoiitci de ce livre coiuuie celle des eciits de

suint Paul.



modiim vis
,
quo facilliis

inlcUijj^as.

5. Qui niio die conimi>c-

rit se ddiciis ac vol up I. it i-

lius , et tVccrit quidcjuid

appolil animus ejus : phi-

iima rcplelui" slullilia, ucc

inlclligit (juid adiuittat, ac

die posltTo obliviscllur

quid ifierit j)iidie : dulccdo

fiiini ct voiu[)tas uuliam

incmoriam habent
,

pro-

plcr slullitiam (jucc iusila

est illis.

6. Cuiu vero uno die ac-

cesserit houiini ct uciatiis ac

poena , toto anno lorque-

Uir : maotunrn eiiim nienio-

riaiu possidcl pmna.

7. Tolo iniliiraiiuodolcns

nieminil ; et tunc recorda-

lur dulccdliiis illius \i\nx
,

ac voluptatis ; et sentit

proplerea se pocnas pati.

8. Quicunique igilur se

diilcediiii et voiiip'.ali tradi-

dcrint, sicpunluiilur; quo-
niani vilam hahcntes, ipsi

se reddunl ohnoxios niorti.

q. Dixi ei : Qii;e sunt , Do-
niine, voluptates uoxia;?

10. Omni , intpiit, boniini

\oluplasest, quodcuniquo
libenter iacit. Etenim iia—

cundussalisfaclcnsmoribus

suis, percipit voluplalem

suam ; et adulter, et ebiio-

sus, et detractor, ct men-
dax , et cupidus , et I'rau-

dalor, et quicunique iis si-

mile idiquid atlmillit , mor-

bo suo parens, percipit ex

ea re voluptalcni.

I 1 . Ha; onincs dukcdines

ac voliiplates , noxia^ sunt

LivRE in. ig5

In Ic souhaitcs , afin que lu comprenneii

plus lacilcnicnt ce que tu vcux sa—

voir.

5. Celui qui s'abandonne un seul

jour au plaisir dc la volupte , let qui
suit en toutes clioses les desirs de son
cojur, est rempli d'une extreme folic,

il ue comprcnd pas nieme ce qui est

j)r/'scnl a sou esprit , et le joursuivant
il oublic ce qu'il a fait la vcille ; car

uu esprit lout occupe dcs plaisirs dti

siecic ne se souvient de rion
;
parce que

rcinur est comme inscparablcment

atlachee a la volupte.

6. IMais un homme qui souffre «n
Kcul jour de tourmens frouve ce peu de
temps egala uue annc'ernliere; partfe

que la peine rend les objets plus pri^
sens a la rneinoire;

•J.
Aiusi sa douleur pendant tout ce

temps lui en rappelle sans cessc le sou-

venir, il se rcpresenlc la fausse dou-
ceur qui a accompagne le plaisir, et

recounoit que c'est pour cela qu'il est

dans les tourmens.

8. C'est ainsi que souffrent ceux qui

ont suivi les atlraits de la volupte;

parce que, possedant la vie, ils se sont

eux-uicmes rendus les victimcs de la

mort.

9. Seigneur^ lui dis-je
,
quels sont

les plaisirs si lunestes a I'homme?
10. Toutes sorles de vohiptes, me

repondit-il , lui sont nuisibles lorsqu'il

s'y livre libremeut; un liomme en co-

lere qui prend plaisir a suivre les mou-
vemeiis de sa passion , uu adultere, un
ivrogne , un calomniateur , uu men—
teur , un anibitieux , un trompeur , et

quicouquc enfin goute une certaine

douceur a satisfaire la passion qui le

domine.

1 1 . Tons ccs plaisirs et ces voluptes

sout nuisibles aux serviteurs de Dieu,
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'^t c'est pour cela qu'ils endurent des

peines et des tourmens.

12. II y a neanmoins des plaisirs qui

procurent le salut aux hommes ; car

plusieurs en pratiquant le bien s'y sen-

tent attires par un gout sensible.

1 3. Or celte espece do plaisir est

utile aux servileurs de Dieu , et pro-
cure la vie a ceux qui le goiilent ; raais

pour ce qui est de ces autres voluptes

funestes dont je viens de te parler , el-

les n'ont pour fruit que les peines et

les tourmens;

14. Ainsi ceux qui s'y altacheront et

ne feront point penitence de leurs pe-
ches, uuront la mort pour partage.

HERMAS.

servis Dei. Propter has ila-

que crucianturel paliunlur

pcEnas.

12. Sunt enini voluptates

saluJem hominibus afTeren-

tes. Multi enim opera boni-

latis facienles
,
percipiunt

voluptateni , dulcedine sua

tracti.

i3. Haec ergo voluptas

utilis est servis Dei , et vi-

tain parat liujusmodi homi-

nibus. Illae vero noxiae

,

qua; supra dicta; sunt , tor-

menla et poenas pariunt.

14. Quicumque vero per-

nianserint in iilis , nee ad-

missorum suoruni egerint

poenitentiani , mortem sibi

acquirent.
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SIMILITUDE YII.

Ceux qui sont penitens Joivent faire de dignes fruits de penitence.

1

.

Post dies paucos video

ilium in eo campo, in quo

pastores illos ante videram;

et ait mihi : Quid inqui-

ris?

2. Veni, inquam, rogare

te , Domine , ut Pastorem

ilium pr?epositum poena? ju-

beas de mea domo exire

,

quia vemelienlei" me affli-

git.

3. Et respondens: Necesse

est , inquit
,
paliaris incom-

moda ct vexaliones : sic

enim priecepit de tc ille

Nuntius bonus
,
quia ten-

tare te vult.

f\. Quod, inquam, Do-
mine , tarn grave peccatum

admisi , ut huic Nnnlio

traderer ?

5. Adveiie, inquit. Com-
plura quidem babes pec-

cata ; sed non tam multa
,

ut buic Nuntio debeas

tradi ; sed multa delicta et

scelera, domus tua commi-
sit : ideoque factis eorum
illc bonus Nuntius exacer-

balus, jussit te aliquantum

temporis vexationem expe-

riri : ut et illi admissorum
suonim agant poeni tentiam

,

et abluant se ab omni cu-
piditatc hujus soeculi.

I. Peu de jours apres
,
j'apercus

I'Ange dans le meme champ ou j'avois

vu d'abord ccs pasteurs , ct 11 me dit :

Que deraandes-tu de moi?

1. Seigneur, lui dis-je
,

je viens

vous pricr de faire sortir de ma mai—

son ce pasteur qui preside aux tour-

mens
;
parce qu'il me fait souEfrir do

cruclles peines.

3. Et il me repondit : II est neccs-

sairc que tn sois expose a ces peines et

a ccs soulFranccs ; car c'est ainsi que

I'a ordonne le bou Ange, afin que lu

fusses mis a I'epreuve.

4- Et quel si grand crime ai-je done

commis, lui dis-]e alors
,
pour etre

livre a la puissance de cet Ange?

5. Examine-toi bien , me repondit-

il : tu es coupable de plusieurs peches,

quoiquc cependanl ils ne soient pas en

si grand nombrc que tu merites d'etre

livre a cet Ange ; mais tamaisona com-

mis une multitude de crimes enormes

,

et ainsl le bon Ange , Irrite de leur

conduite , a ordonne que tu fusses

tourmenle pendant quelque temps,

afin que tes enfans se portassent a faire

penitence de leurs peches, et qu'ils sc

pnrifiassent de tout amour pour les

choses du sieclc.
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6. Quand done ils auront fait peni-

tence et qu'ils se seront purifies; alors

I'Ange qui preside aux tourniens s'e-

loignera de toi pour le laisser en re—

pos.

'J.
Seigneur , lui dis-jc , si mes en-

fans ont irrilc le bon Ange par leur

mauvaisc conduitc
;

quant a moi
,

qu'ai-je fail?

8. Et il me repondit : Tes enfans

ne peuvent endurer ces peines
, que

,

comme chef dc toute ta maison , tu

ne les endures en nieme Icnips avec

eux , et il faut aussi qu'ils ressenlent

tout ce que tu souiTrcs ; mais laiil que

tu es dans im ctat prospcre , ils ne se-

ront sujels a aucune de ces peines.

9. Et jc lui dis : Mais des a present,

Seigneur, ils font penitence dc tout

leur ca'ur.

10. Je le sais liicn , me repondit—

il; mais crois-tu que je puisse si promp-
tement effacer les pecbes de ceux qui

ont recours a la penitence?

II. Non sans donfe ; car il faut

qu'un penitent s'afflige
,

que dans

loulesa conduite il porlc I'liumilialion

avec courage et qu'il souffre diverses

peines :

12. Apres avoir ainsi salisfait a tout

ce qui lui aura ele impose, peut-etre

celui qui I'a cree et qui a donnci I'etre

;i loules ctioses , se laissera-t-il tou-
cher de compassion sur sa niisere , et

presentera-t-il quelque remede a ses

maux, el il le fcra .sans doute s'il ne

voil dans le coeur dc celui fpii fait pe-
nitence aucun resle d'iuiquile.

i3. II t'est done utile d'etre tcur-

6. Cum Itaque egcrint poe-

nitenliam , el purificali

fuerint ; tunc discedet a le

Nunlius ille, qui pricposi-

tus est poensc.

"J.
Dico ei : Domine, si

ila illi gesserunt, ut exa—
sperarint Nunlium bonum ;

ego quid feci?

8. Rcspondens : Abler
,

inquit , non possunt illi

vexationeni pati , nisi tu
,

qui caput es lotlus donius,

laLores. Quidquid enim tu

passus fueris, neccsseest ut

et illi sentiant : quamcliu

vcro tu bene stabibtus fue-

ris, illi nullam vexationem

possunt ex per! ri.

9. Et dixi : Sed ccce jam

nunc , Domine , agnnt poe-

nilentiam tolls prtecordiis.

10. Et ego scio , inquit,

lolis prcEcordiis cos aiiere

paniienliani. Numquid er-

go, ait, protinusputasabo-

leri delicia eorum
,

qui

agunt poenitentiam?

11. IN'on proinde conli-

nuo; sed oportet euni qui

agit poenitentium, affligcrc

animam suam , et hurailem

animose proestarc in omni
negolio, et vexaliones mul-
las variasque perferre;

12. Cunujue pcrpessus

fuerit omnia quoj illi insli-

tula fuerint, tunc lorsilan

qui cum creavit , et qui

formavit universa, comnio-

vebitur erga eum clcmcntla

sua , et aliquod remediuin

dabil ; idque ita, si viderit

ejus qui poenitenliam agit,

cor [ururn esse ab onuii

opere nequissimo.

1 3. Tibi auteni , etdomui
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tare , vcvar! nunc expcilit,

ct nuilUiiu vcxalior.cm pati

nrcessc est, siciit pra^copit

^'^mtius Domini ,
({tii to

milii trndidit.

14. Quin potius s;rntias

ag;is Domino
,
quod pra;-

sciqs I'lituri, dii;num Ic lia-

biiit, ciii pr.Tdiccret Irihii-

lalionem instare valenli})us

earn snstinere.

- i5. Dico ei : Et tu Do-
mine, mecum esto, et fa-

cile omnem vexationem

sustinebo.

16. Ego, inquit,ero te-

cum : sed et rogabo Nnn-
lium ilUim, qui prrcpositus

est poonse, ut levins re af-

fligat; sed et exiguo tem-

pore patieris adversa , ile-

rumtjue tno loco restitue-

ri.s ; tantummodo in humi-

lilate animi perscvcra.

I
"J.

Pare Domino , mente

pura , domusquc tna , ac

nati , et in mandatis ejus

anibula quae praecepit libi
;

et poenitenlia tua poterit

esse firma , atque pura.

J 8. Et si hmc custodieris

cum domo tua , incommoda

a te recedent : sed et ab

omnibus quicumque in his

mandatis ambulaverint
,

omnis vexalio recedet.

»99

mcnto a present avcc loutc ta famillc
,

ct (le soulTrir de grandcs pcincs, com-
nie Ta ordonnel'Angc du Scii

t'a mis entrc nics mains.

igneur qui

ii\. Rends plutot graces a DIeu dc
CO que, prevoyant ce qui devoit un
jor.r vTrriver , il t'a juge dignc dc te

reveler lis tribulations qui sont pres

d'attaquer cexvx qu'il en fera sortir vic-

torieux.

i5. Je lui dis alors : Seigneur, res-

tcz avec moi, et il me sera facile de sur-

monter toules sorles d'assauts.

iG. J'y resteroi , me repondit-il

,

mais je prierai I'Ange qui preside aux
tourmens, d'adoucir ceux qu'il te fait

endurer ; le temps de tes souffrances

durera peu , et tu seras retabli de nou-
veau dans ton premier elat.

17. Aie soin seulement de conser—

ver toujours Thumilite , obeis au Sei-

"ueur dans les sentimens d'un coeur

pur , loi , ta maison el tes enlans ; ob-

serve les commandemens qu'il t'a

prescrits , et ta penitence pourra

etre parfaitc et agreable a ses yeux.

18. Si tu observes ces choses avec

ta maison , les peincs s'eloigneront de

toi aussi bien que de tous ceux qui

marcheronl dans ces preceptes.
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SIMILITUDE VIII.

II y a pluslenrs especes de justes.et de pecheurs penitens, Tous cependan

seront recompenses selon la mesnre de lears bonnes ocnvres, ou de leur

penitence.

I.

1

.

Le Pasteur me fit voir cnsuite im
saule qui couvrait les champs et les

montagnes ", et sous son ombre viu-

rent se ranger tous ceux qui avoicnt

ete appeles de la part du Seigneur.

2. Aupres de ce saule sc tenoitl'An-

ge du Seigneur , il ctoit fort grand et

lout eclalanl de lumiere, il avoit a sa

main une jrande laux avec laquclle il

coupait des branches de ce saule, et

ensuite il distribuoit a celte multitude

qui etoit autour de lui de petites ba-
guettes de la grandeur a peu pres

d'une coudee.

3. Apres qu'il leur en cut donne a

lous il quitta sa faux, et I'arbre me
parut aussi enticr que ]g I'avois ahi

d'abord avant qu'il en cut ricn ote.

J'admirois cette merveille , et j'en

t'tois tout occupe en moi-meme.

4- Alors le Pasteur me dit : Ccssc de

t'etonner davantage de ce qne cet

arbre , apres avoir ele depouillc de

toulesses branches, est cependant reste

aussi entier qu'il I'etoit auparavaut.

Mais aie patience; car je vais t'ap-

prendre ce que signifie cet Ange qui a

distribue des baiiueltes a toutc celteo
mullilude.

r. OsTENDiT mihi salicem

tegentem campos ac mon-
ies , sub cujus um.brani

venerunt omnes qui vocati

erant in nomine Domini.

2. Et ]uxta salicem illant

stabat Nuntius Domini val-

'

de pra"clarus et subbmis
;

et secabat cum fake magna,

ab ilia salico rainos ; et

populo illi qui erat sub um^
bra salicis illius , exiguas et

quasi cubitales virgas por-

rigebat.

3. Postquam autem acec-

pissent universi , deposuit

falcem ; et arbor ilia Inte-

gra permansit , sicut antea

Tideram earn : quam ego

rem mirabar, atque intra

me disputabam.

4- Ait ad me Pastor ille :

Desine mirari
,
quod arbor

ilia tola ramis prjecisis per-

manserit intcgfra ; sed ex-

spc(;la , nunc demonslrabi-

tur iibi quid significet An-
gclus ille qui populo por—

rexit viroas.

y I. Cctte iiinililude est cxplitjucc ci-apves nonih. iir.
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Et ru rsus eas al) Illis

repose it : ct quo quisque

cas pcrccpcrat ordine , co-

(lem etiam vocabatur ad il-

ium , virgasquc reddebat

;

quas cum acocpeiat ille

,

considerabat.

6. A quibusdam cnim

accipicbat aridas ft putri-

das, velut a tinea tactas :

et jubebat eos qui bujusmo-

di vjrgas tradidoraut , se—

ccrni, et seorsum statui.

7. Alii porrigebant aridas

quidem , scd non tactas a

tinea : et bos scorsuni sta-

tni jubebat.

8. Alii porrige])ant semi-

aridasvirgas : et bi quoquc
seorsum staluebantur.

9. Quidam autem dabant

virgas suas scmiaridas , ct

scissuras babentcs : et bi

seorsum staluebantur.

10. Alii virgas suas afTc-

rebaut
;
quarum diniidia

pars arida erat , dimidia

vero viridis : et bi seorsum

slatuebantur.

11. Alii virgas suas a(Te-

rebant
;
quarum duiR par-

tes virides erant, lertia ve-

ro arida ; ct hi seorsum

statuebantur.

12. Alii virgas suas affe—

rcbant : quarum dutc paries

erant arida; , tertia vero

viridis : ct bi seorsum sta-

tuebantur.

i3. Quidam porrigebant

virgassuas paululum aridas

(exiguissinium cnim ari-

dum erat in virgiseorum,

id est, ipsum cicumcn

)

5. Ensnitc il les leura redemandees;

cbacun d'eux ctoit appclo dans le memo
ordrc, qu'ilavoit recu la baguclte, et

la Ini rendoit , et enlin FAngo apres

les avoir reprises les examinoit.

6. Parmi celles qu'on lui rendoit il

y en avoit (jui ctoient aridcs et ,pou-
ries , comme si elles cnssent etc man-
gees par les vers "

, et I'ange ordon—
noit que ceux qui les rcndoient en cet

elat (ussent separes de la multitude et

mis a part.

'J.
D'autrcs les rcndoient arides sans

clrc rongees de vers , ct il les faisoit

aussi mellre a part.

8. D'.nilres les rcndoient a demi
arides , et il les faisoit encore meltre a
part.

q. Quelque5-uns les rcndoient a

demi arides et lendues en p'usieurs

endroils , et il les faisoit mctirc a part.

10. D'autrcs les rcndoient moitie

arides et moilie verles, et il les faisoit

mellre a part.

11. D'autrcs en apporloicnl dont
les deux tiers ctoient verls et I'autrc

aride , ctil les faisoit mettre a part.

12. D'autrcs au contraire dont les

deux tiers eioient arides et I'aulre

vert, ct il les faisoit mellre a part.

1 3. Quclqucs-uns en apportoient

oui ctoient taut soit peu arides et par

I'extremile seulement ; mais fendues

en plusieurs endroils, et il les faisoit

meltre a part.

y C. Ceci est expliqus clans le nomb. iv ci-apips.
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l/f. D'aulres en apportoicnt qui

avoieiit tant soil pen de vert , mars

tout le resle etoit aridc, ct il les fai-

soit inettrc a part.

i5. D'autrt'S It's apportoient tonles

vcrtes, lelles qu'ils los avolent recues
;

et ceux-la formolcnt le plus grand

nombre , ce qui causoil beaucoup de
plaisir a rAnge ; et il les fit meltre a

part.

1 6. D'aulres les reudoient vertcs et

cbargees de parnpres, et il les fit met-
tre a part, el ceux-la ctoicnt aussi

reeus dc I'Ange avcc uiie grande joie.

17. D'aulres enfm en apportoicnt

de verles d'ou eloicnt crus des pam-
pres charges de fruit, ceux qui les

presentoient avoient Ic visage fort gai;

I'Ange en ti'moignoit aussi beaucoup
de joie, et le Pasleur n'en ressentoit

pas inoins que lui.

scissuras vero babebant :

et hiseorsum statuebanlur.

14. Aliorum aulem in vir-

gls , exiguum erat viride
,

I eliqiium vero aridum ; et

hi seorsum staluebantur.

1 5. Alii veniebant alTe-

renles virgas suas sicut ac-

ceperant virides ; maxima-
que pars populi hujusraodi

virgas porrigebat : et ma-
gnum ex his Nuntius ille

gauduim cepit : et hi seor-

sum slaluenantur.

16. Alii afferebant virgas

suas viridt's, et pampinos
hal>enles : ct hi seorsum

statuebanlur : el hos quo—
que Nuntius ille magna
cum hilaritato excipiebat.

I'j. Alii alferebanl virgas

suas virides, ex quibus ex-

creverant pampini earum
;

qui pampini quosdam fru-

ctus aderebaut : qui hu-
jusmodi virgas porrigebant,

valde hilares erant vultu :

sed et Nuntius ipse quidem
ex eis magn;iin lastitiani

percipiebat ; nee minus
Pastor ille ex eadem causa

hilarilalem capiebat.

II.

1. Alors I'Ange du Seigneur ayant

fait apportcr des couronncs " faites

comme de branches de palmier, il les

mil sur la tele de ceux dont les ba-
guettes etoient cbargees de pampres
et de fruit, et leur ordonna d'aller

dans la tour. ".

I . Tunc Nuntius Domini

,

coronas jussit afferri. Alla-

ire sunt aulem coronoe vel—

ut ex palmis factas ; et co-

ronavit eos viros Nuntius ^

in quorum virgis pampinos

invenerat, et fructum ; et

jussit eos ire in turrim.

y I. II seinble qu'Origene, Horn, i sur Ezechicl , uii peu plus has que le

milieu , ait en en xne ce qui est rapporie ici , lorsqu'il (lit qu'il est ecrit dans un
certain livie, que cenx qui croiront, reccvronl des couronnes de snule.

Ibid. Voyez liv. i, vision iii, norab, 11.



2. Sed et lUos viros misit

ill turrim, in (juoiimi vir-

gis sine iVuclu invciit'tat

|)umpinos, duto cis sl^illo.

Kiim vtrslcni eaindrm lui-

beUinl. id e.U c-andidam
,

sicut iiivem ; cum qua ju-

bebat ipsos ire in lurriin.

3. iSec luiims ct cos qui

rcddiderant viigas suas sic-

uliaccc'peraut viridos, data

eis vcsU' Candida ; ct sic eos

dimisit iie in turrim.

4. His coiisu 111 mails, ait

ad Pastorcni i!!um : Ego
vado , tu vcro diniitlo lios

in Ira muros , in eo loco

quo quisque meruit Labi—

tare, cousideralis prius vir-

gis eorum diligcnler : ta-

mcn ne quis te fallat , con-

sidcra. Scd si quis te prae-

terierit , inquit, ego eos

super aram probabo.

5. His ad Pastorem diclis,

reccssit.

6. Postquam illc disces—

serat ; ail milii Pastor : Ac-

cipiamus ab oiunilnis vir-

ga.« ; ct plantcmus illas , si

possint reviiesccre.

7. Dico ei : Domine, islas

quae sunt aridoe virgae
,
quo

uiodo possunt revirescere ?

8. Ait mibi : Arbor isla

salix est, et semper amat
vitam. Si plaiitalce ergo

I'ucriiit ha; virgse, exigu-

uniquebumorisacceperint,

pbirimaj ex eis reviresceut.

Tentabo enim, et suffun-

dam eis aquam : et si aua
enrum potuerit viverc

,
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2. 11 y cnvoya anssi ceux qui n'a-

voicnt a leurs bagucltes que des pam-
])rcs sans iVuil , et leur donna ime

manpie qui les dislingnoit de la mnl-

titiide; car ils etoicnt revelus comme
les an I res d'une robe aussi blunchc

(iiie !a nei"c

.

1 o

3. II V envoya encore crux qui

avoient rendu leur baguellQ telle qu'ils

i'avoient reeue et leur douna une robe

blanche.

4. Apres cela il dit au Pasteur : Je

m'en vais
;
pour vous, cnfermez ceux-

ci dans les murs " et placcz-les chacun

dans le rang qu'ils meritent d'occuper,

examinez neanmoins auparavant leurs

b.iguellcs avec soin et prenez garde

que personne ne vous trompe ; car

,

ajoula-t-il , si quelqu'un se dcrobe 11

voire connoissance je I'eprouverai moi-

memc sur I'autel.

5. Aprt's que I'Ange eut dit ces

choses au Pasteur , il se retiro.

6. Le Pasteur restant seul avec moi

me dit : Prenons les biigueltcs de toute

cette niullilude, et voyons si en les

mettant en terre elles pourront repren-

dre la vie qu'ellcs ont perdue.

7. Seigneur, lui dis-je , comment
ces baguettes qui sont arides ct privees

de leurs sues
,
pourroient-elles vivre

de nouvcau?

8. Et il me repondit : Ce sont des

branches de saule , et cet arbre reprend

aisement la vie ". Si done I'on plante

de nouveau ces bagueltes et q^u'elles

recoivent quelque humidite, la plupart

revivront. Je vais pour en laire I'e-

preuve les mettre en terre et les arro-

scr ; si quelques-unes rcprennent leur

premiere vigueur, elles me serontche-

y/' 4. Entre les inius qui composent J'enceinte de la toar, dont il vient de

parler.

y 8. Liu. ; aims la vie.
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res , sinon clu moins vcrra-t-on que je

n'ai rien neglige de lout ce qui ctoit

iiecessaire pour Ics ranimer.

g. II m'ordonna cnsuite d'ajjpeler

tous ces hommes ; ils vinrent chacun

dans leur rang et rapporlerent leurs

Lagueltes.

10. Le Pasteur les ayant recues les

planta touies en ordre , et ensuile il

versa sur elles une grande abondance
d'eau , en sorte qu'elles en furent tou-
ies couverles.

II. Apres qu'il les eut ainsl arro-

sces, il me dit : Retirons-nous, et dans

quelques jours nous reviendrons exa-
miner toutes ces baguettes ; car celui

'

qui a cree I'arbre dont dies ont etc

coupees , veut sauvcr tous ceux qui en
ont requ les branches , et j'espere

qu'apres avoir tie al)reuvees et nour-
ries de I'cau que j'ai versee sur ellcs

,

plusieurs d'cntre ellcs se ranimeront.

III.

1. Je lui disalors, Seigneur : Ap-
prenc7.-moi ce que signifie cet arbre

;

car je suis extremement elonne de voir

qu'apres qu'on en a coupe une si

grande quantite de branches , il soil

rcste neanmoins dans Son enlier , sans

avoir perdu la moindre de ses parties;

c'est la le sujet de nion ctonnemenl.

2. Ecoute, me dit-il : Ce grand ar-

bre qui couvre de son ombre les

champs, les montagnes, et toule I'c-

tendue de la terre , c'est la loi de DIeu
qui a cte publiee dans touies les parties

du monde.
3. C'est cette loi qui a annonce

partout la venue du Fils de Dicu.

/^. Quaul a cette multitude qui sc

gratulabor el : quod si non}

eerie non videbor ego ne-
gligens fuisse.

g. Jussit deindc me vo-
care eos , sicut et stelerunt

quisque eorum , venerunt

ordine suo , virgasque suas

tradiderunt.

TO. Quas acceptas , ille

singulas planta vit ordinibus

suis : et postquam plantas-

scl omnes , aquam multam
supereOudit illis ; ita ut te-

gerentur ab aqua , neque

ab ea exslarent.

1 I . Deinde cum irrigasset

illas , ait mihi : Eamus ; et

post paucos dies reverta-

mur , et visilemus eas. Qui

crcavit cnim banc arbo—

rem , vivere vult omnes

cos
,
qui ex ea , acceperimt

virgns. Ego autein spero^

cum sint aqua superinfussc

hx virgaj, plurimas victu-

ras huuiore caplo.

1. Dico ei : Arbor hoBc

,

Dominc , demonstra mihi

quid sit : valde enim rao-

veor, quod lot ramis reci-

sis Integra videalur esse
,

nee onmino quidquam de

ea minus videtur esse : quo

maximc slupeo.

2. Audi, inquit : Arbor

ha^c magna
,

qua3 campos

legit ac monies , totamque

terram , lex est Dei in to-

Inm orbem terramim data.

3. Ilac aulem lege Filius

Dei proedicatus est in omni-

bus finibus orbis terra;.

4. Populi vero slantes sub



umbra; ii sunt qui audie-

rnnl praJicalioncs ejus > et

crediderunt.

5. I^unlius autciii illo ma-

guilicus et bonus , Michael

est
,
qui |JO|)uli hujus habct

polcslalcm , et gubernat

eos. Hie eniui in eoide eo-

rum qui credideruiit , inse-

rit b'^cni. Visilat igilur eos

quibus dedit legem , si earn

cuslodierunt.

6. Videl autem iiniuscu-

jusque vii'gani , et ex cis

nmltaslabei'actas. Illa;eniiu

virga" , Domini lex sunt.

n . Cognoseit autem deiside

omnes eos qui non serva-

verunt legem ; scicns seuem
uniuscujusque eorum.

8. Dico ei : Quare , in-

quam , Dominc', alios di-

niisit in tunim , alios tlbi

hie reliquit?

q. Hi , inquit
,
quicumque

supergressi sunt legem

quam ab eo accej)crunt , in

niea relicti sunt polestatc

;

ut admissorum suorum a-

gant poenitentiam : qui au-

tem satisfecerunt Icgi , et

servaverunt earn , sub iUius

potestate sunt.

10. Qui sunt ergo, Do-

niine , inquam , in turrim

euntes coronali?

1 1 . Ait mihi : Quicumque
luclati cum Diabolo , vice-

runt eum ; illi sunt corona-

li. lUi autem sunt, qui ut

servarent legem
,
perpeisi

sunt iniqua.

12. Illi vero
,
qui virides

virgas
,
pampinosque sine

fructu babentes tradide-

nint
;
propter eamdem qui-
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ticnt sous son ombre ; cc sont ceux qui
out cru a la parole qu'on leur a an—
noncee.

5. Pour I'Ange en qui e<:lateut la

boule et la niajeste, c'est I'Ange saint

Michel
,
qui a recu la jiuissance sur

cette mullilude pour la gouverner ; et

il grave la loi dans le eccur de ceux
qui out cru. H voit done si ceux a

qui il I'a doance I'ont obscrvcc.

G. II examine leurs baguettes , il en
trouvc plusieurs sans vigueur et sans

vie. Car ces baguettes sont les Ordou-
nances du Seigneiu*.

'J.
II reconiioit eusuiic tons ceux

qui n'ont point garde cette loi, en
^oyant la place qu'ils occupent.

8. Et je lui dis : Seigneur, pour-
quol en a-t-il envoye une j^artie dans

la tour, et vous a-l-il laisse I'autre ici?

g. Ceux-ci , me repondit-il, ont

viole la loi qu'il leur avoit donnce
;

ainsi il me les remet , afin que je leur

fasse iaire penitence de leurs pcches.

Mais pour les autres qni ont ete fide-

les a garder la loi , ils reslent sous sa

puissance.

10. Qui sont ceux, lui dis-je, qui

s'avancent vers la tour avec des cou-
ronnes sur la tete?

1 1 . Ce sont ceux , nie repondil-il
,

qui ont combaltu conlre le demon ; ils

I'onl vaincu, et c'est pour cela qu'ik
sont couronnes : car ils ont souffert

toutc sorte de traitemens injusles plu-
tot que de s'ecarter en rien de ce qu'ils

devoient a la loi.

12. Quant .Vceux qui out des ba-

guettes \ ertes ornces de pampres

,

mais sans fruit , ils ont aussi souffert

pour la meme loi ; et s'ils n'ont pas
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endure la tnott pour sa cause , aussi ne
I'ont-ils pas rejetce.

1 3. Pour ceux enfin qui out nndu
Icurs hai^ueltcs tcllcs qu'ils les avolcnt

reoucs , ils sent pleins de inoderat'on
,

animt's dc la justice , ils onl vecu dans
une graude purete de creur , et ont

observe les commandemens de Dicu.

i^\. Tu sauras le rcstc lorsque j'au-

rai examine les hagueltes que tu m'as

vu planter et anoser.

IV.

deni legem Veiationem
suslinuerunt ; non obierunt

autem mortem , sed nee
abnegaveruut sanclam le-

gem-

1 3. Hi vero
, qui viridcs

sicut acceperant , tradide-

runt ; modest i sunt , atque

justi , et qui valde pura

menle vixerunl , et qtii

custodierunt Mandala Dei.

i/\. lleliqua autem scies
,

cum consideravero illas vir-

gas
,
quas plantavi et irri-

savi.

1 . Pen de jours apres nous revjnmrs i. Post paucos vero dies

dans cc nteine lieu , et TAnge y etoit reversi sunuis, eodemque
avec le memc eclat tju'auparavant. loco consedil Nunlius ille

M'etant appioche de lui, il me dit : magnificus; ego autem ad-

Revets-toi d'une toile ", etsers-moi? sliti ei. Tunc ait fnihi :

Je me ceignis done d'une toile neuve

,

Succinge te sabano, et riii-

el faite d'une etofle grosse "; nistra mihi. Succinxi me
sabano mundo

,
quod erat

factum ex sacco.

2. Ut autem vidit me
ciiictuni , et paratum illi

2. Et lor.'qu'il me vit retrousse cl

prct a le servir , il me dit : Appellc

crs honimes dans le meme ordre qu'ils minislrare, ait: Voca viros

cloicnt en doiinant Icurs baguettes. iilos, quorum virgw plan-

taltc sunt, suo quemqiie

ordiue , sicut poriexerunt

illas.

3. Et duxit me in cam-
pum ; et vocavi omnes

;
qui

eliam universi constiteruUt

ordinibus suis. Ait deinde

ad illos : Quisquc virgam

sunm extrahat , et ad me
afferat.

f\. Et primo Iradidcrunl,

qui aridus et pulridas ha-

buerunt : el quorum putri-

IV,— jj- I. Antr. : revcts-loi d'une st'rvielfe. Hermas se sert ici rrnn mot

grec, caG-xv'JV
, qui siginl'ie uiic tsiiece «le grosse loile ou etuil'e jiropre a servir

d« oaide-robe , el a essuytr et a fioUer ceux qui soilcnt du bain.

Ibid, Lilt. : faile d'lin sac.

3. Et il me conduisit dans un champ,

ou les ajant tous appeles , ils paru-

rent dans leur rang. II leur dit en-

suite : Que cbacun pr^nne sa baguette,

cl me Tapporle :

4. Ceux qui en avoient d'arides et

de pouries se presentercnt les pre-

miers, et il les fit meltre h part ;

'
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dae et av'idx repertae sunt

virga'
,

juasit eos slarc

seorsuii).

5. Deiiide porrexciiint
,

qui at idas quiJfin , scd noii

j)ulridas hobucruut. Aliqui

coiiun trailidcrunl , viri;as

"\ irid^s : (|uidain vcio aii-

das lI pulii.las, vclul a li-

iiea lactas. Eos qui viiides

tradidcruiit, jussil seoisum

stare.

(J. Illos vero qui aridas ct

putridas tradiciciuut, cum
priniis slarc jussil.

•J.
Porrexeruut dciude il-

li
,
qui sciuiaridas habue-

raiil, ct scissuras habenles;

multi ex illis , viridcs

porrexerunt, iiec scissuras

babcutcs
; quiJam vcro vi-

rides
,
pampinos habentcs ,

et in pauipinis Iruclum

;

sicut illi qui iu turrim ie-

ruut corouali.

8. Alii porrexerunt aridas,

et non pulridas. Quidam
vero sicut iucrant, semi-

aridas , et scissuras haben-

tes.

9. Jussit uiiumquemque
eorum seorsum stare , alios

sue qucmque ordine , alios

seoraum.

5. Ensuite ceux qui en avoicnt d'a-

rides, niais sans clie pourics. Quel-
qucs-uns d'cnU'eux les rendirent ver-

tcs, d'aulrcs les rendirent arides

,

pjuiies et comma rongccs de vers;

et il fit mettrc a part ccux qui les

rendoicnt v cries.

6. Quant a ccux qui les rendoient

vci'lcs et ])ourics , il les fit uicltre

avcc les premiers.

•J.
Ensuite parurcnt ceux dont les

b:i!iuellcs etoicnt a dcmi arides , et

leudues en plusieurs eiidroits, Plu-
sieurs d'entre eux en rendirent de

vcrles et sans aucune ienle, d'autres de

vertes chargees de pamprcs et de fruits,

comrae ceux qui eloient alles u la tour

avec des couronncs sur la lele.

8. Quelques-nns en presenlerent

qui ctoient arides mais non pouries
,

d'autres enfin telles qu'elles etoient

auparavant, ei demi arides et pleines

de icntes.

C). L'Angc leur ordonna dortc a tons

de se tenir hors de la tour, les uns

dans leur rang , les aulres sans en

sarder.

Y.

1. Dcinde porrexeruut
,

qui habuerunl virides qui-

dcm virgas , sed scissuras

babeules : bi omnes vi-

rides tradidcrunt, suoque

ordine steterunt.

2. Gaudiumautem ex his

pcrcenit his pastor, quod
omnes polilffi esseut, el de-

posuis;^ent scissuras suas.

1. Ensuite vinrent ceux dont les

baguettes s'uioient d'abord trouvees

vertes , mais plciues de fenles ; et tons

ceux-la les ayant rapportees vertes,

iis se mircnt dans le rang qui leur

convenoit.

2. Le pasteur vessenlit bcaucoup

dcjoie de ce que toutes ces baguettes

eloient enfin devenues unics , et de ce

qu'elles n'avoieut plus de feutes.
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3. Apres vinrent ccux dont Ics lia-

guelles etoient (I'abord iiioilie vcites,

ft inoilie aridcy ; niais alors qiielqucs-

unes furcnt trouvces tou'.es verlcs

,

tl'autres , luoilie aridt-s ; d'autres enfln

vertes et ohavgces de painpres : tons

ceux-la furent cnvoycs cliacun dans

Icur rang.

4- Ensulle vinrcnl ceux qui d'abord

avoient dcs baguettes dont les deux
tiers cloient \ei ts , ct I'autre tiers

aride. Plnsieurs d'enlre eux Ics rap-

portcrent vertes
,

plusieurs a demi
arides, les autres arides sans etre pou-

rles , et ils furent renvpyes cliacuii

dans le rang qui lui convenoit.

5. Apres vinrent ccux qui avoient

des baguettes dont les deux tiers etoient

arides, et I'aulre vert. Plusieurs aussi

dc ceux-la les rapporlerent a demi
arides, quelques-uns arides ct pou-

ries , d'autres a demi arides et fendues

en plusieurs endroils. Mais un petit

iiombre sculement les rendit vertes

,

et ils furent tous renvoyes chaeuu

dans le rang qui leur convenoit.

6. Enfin parurent ceux dont les

baguettes n'etoient d'abord vertes qiie

par I'exlremite , et arides dans tous le

resle : mais alors cllcs furent presque

toules trouvecs vertes et cutrecou-

pees de pel ils rameaux cliarges dc

Iruils. Quant aux autres cllcs etoient

toutes vertes. Le Pasleur rcssentitunc

joie extreme d'avoir trouvc ces ba—
gueltes en cat clat, et ceux qui Ics

avoient allerent aussi prendre leur

ran«r.

3. Dcinde porrexerunl,

quidiniidianiviridem,etdi-

niidiaui aridani habuerant:

quorunidam vero inventor

sunt lota? virides; abornm
semiaridae : aliorum virides,

ct pani])!nos habentes : hi

omnes dimissi sunt,iinus-

quisque in suuni ordinem.

4- Deindc qui habuerant

duas partes virgarum sua-

ruin virides , terliamque

aridam : niulti ex eis viri-

des porrcxerunt ; niulli se-

niiaridas ; caeteri vero ari-

das et non putridas : hi

onincs dimissi sunt in suum
quisque ordinem.

5. Deindc porrigebant
,

(pii habuerant in virgis

suis duas partes aridas', ter-

tiainque viridem ; multi

quoquc ex eis porrexerunt

seniiaridas
;

quidam vero

aridas et putridas ; alii au-

tem seniiaridas, ct scissu-

ras habentes
;
pauci vero

virides : hi igitur omnes
constitcrunt, in suo quisque

ordine.

6. Deinde porrexerunt,

qui tertium habueiant vi-

ridc , reliquum vero ari—

dum : horum virgae majori

ex parte invenhe sunt vi-

rides , ramusculos haben-
tes, et in eis ramusculis

fruclum ; et reliqua^ viri-

des totae. Ex his virgis gau-

dium vchementer percepit

Pastor ille
,
quia sic inve-

nerit eas. Abierunl ct illi

in ordincs sues.
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1. Postquam autem o-

mnium virgas considcras-

set ; ait milii : Dixcrani tibi,

arborem banc , dibgcrc vi-

tani. Vidcs quodmuUi egc-

ruiit paMiilciitiam , ct asse-

culi sunt saliiteiu. Video,

inquain , Domiiie.

2. Ut scias , iiiquit , boni-

tntem et clementiam Do-
mini magnani , et honoiaii-

dam esse, qui dedit spiii-

tum iis qui digni eraiil age-

re pcenitentiam.

3. Et dixi : Quare ergo,

Domine , nou omnes ege-

runl pcenitentiam?

4. Ait mibi : Quorum vi-'

derat Dorainus puras men-
tes futuras, et serviluros

ei ex totis prcecordiis; illis

tribuit paMiitenliam. At

quorum aspexit dolum et

iiequitias , et animadvertit

adse fallaciter reversuros
;

ncgavit iis ad pcenitentiam

regressum ; ne rursus le-

gem ejus nefandis maledi—

Cerent verbis.

5. Dice ei : Nunc mibi

,

Domine , ctemonstra
,
quis

is sit locus cujusque eorum
qui virgas reddiderunt, et

sedes eorum : utauditishis,

et creditis, ii qui non cu—
stodierunt integrum , sed

dissipaverun t sigillum quod

acceperunt, suis agnilis fa-

clis pa2nitenliam agant : ct

accepto atesigillo, Domino

1. Apres qu'il eut considerc toules

oes baguettes , il me dit : Jc I'avois

deja bien dit que cet arbre reprenoit

vie aisement. Tu vois que plusieurs

de celle multitude out fait penitence,

et out oblenu le salut. Je le vois bien,

Seigneur, lui repondis-je.

2. C'est, me dit-il, afin que tucom-
prennes combien Dieu merite d'etre

glorifie a cause de I'etendue de s.i

bontc et dc sa misericorde , lui qui a
rempli de son esprit ceux qu'il avoit

rendus digncs de faire penitence.

3. Pourquoi done, lui dis-je, tons

n'ont-ds point fait penitence ?

4. Ceux, dit-il, dontle Seigneur a vu
quel'ame etoit pure , et qu'il a trouves

disposes" a le servir detoute I'etendue

de leur coeur, il leur a accorde la grace

de faire penitence. Mais quant aux
aulresdont il a reconnu la duplicite, lu

malice et I'hypocrisie , il leur a ferme
tout retour a la penitence, de peur
qu'ils n'insultassent encore a sa loi par
Icurs horribles blasphemes.

5. Je lui dis : Seigneur, montrcz-

moi quel doit ctre le sorlde toute cetle

multitude qui a rendu ces baguettes,

et quelle sera la demeure de chacun
d'eux , a(in que ceux qui n'ont point

conserve le sceau dont iis avoient ete

scelles", mais qui I'ont rompu apres

avoir entendu ces choses et y avoir

ajoule foi , fassent penitence et recon—

naissent leurs fautes; et qu'apres avoir

recu de vous ce sceau qu'ils ont perdu,

y 4. Par une premiere grace qu'il leur a faite.

y 5. Le b.ipteme ; c'est ce qu'il a appele, liv. ir, precepte iv , nomb. m ,

ci-desdus , la saiiite et la grande vocation.

ApOCUYPHES. 2^ PARTIE. l4
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ils glorifipnt le Seigneur de ce qu'il

s'est la'sse toucher de compassion snr

eux , et cle ce quil vous a euvoyc pour

leur donner un nouvel esprit.

6. Ecoute, me dit-il : Ceux dont

les bneuettes ont etc trouvees arides,
•

^ '1
pourit'S et coinme rongees cle vers,

CO. sont les aposlals et les traitres de

I'Eglise, qui a lous les autres crimes

dont ils sont coupables , ont encore

ajoute cclui de voniir contre Dieu

d'horribles blasphemes, et de re)ttcr ,

le saint nom qui avoit ele invoque sur

eux. Tons ceux -la done sont niorls

devanl Dieu , et anssi n'cn vo'is-tu an-

ciin qui ait fail penitence, quniqu'ils

aient tons entendu les commandenicns

que lu leur as annonces de ma part.

Aiiiiii de tels horames sont bicn cioi-

gnes de posseder la vie.

"J.
Quant a ceux dont les baguettes

se sonl trouvees arides sans elre pou-

ries, lis no se tenoient pas fort loin

de ces premiers ; car ils etaicnt pleins

de dissiuiulaiion. Ils ont enseigne nne

doctrine corrompue ; et ils ont per-

vert! les serviteurs deDieu. Ccuxprin-

cipalcmenl qui eloieiit drja toinbes

dans le pechc en bur fermant la porte

de la penitence , el les sednisant par

des discours pleins d'erreuis el d'ex-

lravai;ance. Ceux-la done ont quelque

esperance de retour , et lu en vois

plusieurs embrasser la penitence de-

puis que tu leur as fait connailre nies

preceptes, et ils conlinueront de la

fa ire.

8. Quant a cnix qui n'ont point

embrasse la penitence , ils perdront

avec la voie I'espenmce d'elre admis h

la faire. Mais pour ceux qui la feront,

ils auroul leur place dans rcnccinle de

la lour sans cnlrer dedans.

Q. Aiusl luvois, me dit-il, que les

dentbonorem
; quod sit su-

per eos niolus clcmenlia

sua; et miserit le ul spi-

ritus eorum renoves.

6. Audi, inquit : Quo-
rum virgae aridse el putrids

reperlDe sunt, et velut a

tinea taclse ; hi sunt trans-

fug;e, Ecclesiaj prodilo-

res, qui inter reliqua sua

delicta , nefandis verbis Do-

niinuin instctali , nomen
ejus negaverunt

,
quod su-

per eos eral invocalum. Hi
it^itur omnes morlui sunt

Deo; atqueetiam nemiuem
eorum vides egisse pttni-

tentiaui, lainelsi audierint

mandata niea quce tu eis

protulisli : ab hujusmodl

ergo hominibus abest vita.

y. Hi quoque qui aridas

et non pulridas tiadide-

lunt, non procul ab illis

fucrunt : ficti enim ernnt;

et doclrinas pravas intule-

nuit, el perverterunt servos

Dei
,
proecipue cos qui pec-

cassi nt , non sinentes eos

ad pa'uitenliam redire, scd

doctrinis faluis delineutes.

Hi ergo habent ad spem
regressum : alque eliain

multos vides "agere pocni-

tcntiam , ex quo eis man-
data mea protulisli ; et ad-

huc agent poenitenliam.

8. Quicumque vero non

egerint poenilentiam , ii et

paMiitentiam,el vitamsuam
amiltent : at his qui ege-

rint; murus in priiniscoepit

esse sedes eorum , etiani

qui non in turrira ascende-

runt.

g, Vides igitur , inqnil
,



LIVRE III. 211

in pa?nitent!a, peccnntlum pecheurs qui font penitence y trou-
incsse vilani ; nonagcnliuni vent la vie , ct que ceux au contraire

vero pocnilentiani , morlcm qui refuscnt tie la faire reslent dans
paratain. la mort.

VII.

1 . De liis vero qui semia-

ridas virgas porrcxerunt
,

et scissuias hahuerunt
,

audi.

a. Quorum lanlninmodo

spniiarida* erant virgce ; hi

dul)ii sunt : ncc enim vivi

sunt, ncc niorhn'.

3. At hi qui semiaridas,

et scissuras haliciilcs tradi-

dcrant; ct dubii sunt, ct

niaU'dici ; de nbscnlibiis

delrahcnti's , et nunquaru

inter «c pacem haheutcs
,

et inter sc invidentes.

4. Et iis quidem prupo-

sita est poenilenlia : \ides

enini ex his aliquos poeni-

tere. Quicumque vero eo-

runi cite e;;eiunt poonilen-

liam , hi in turri habent se-

dem : at ii qui tarde ege-

runt, in niuris habitant :

5. Qui vero non egcrunt

poenilcntiam , sed in suis

permanserunt factis, merle

motienlur.

6. At vero hi, qui virldes

quidem virgas , sid scissu-

ras habentcs tradiderunt;

fideles semper fuerunt et

boni , sed habentes inter se

quamdani invidiam ct cou-

tenlioneui de principatuet

dignitate. Vcrum omncs
hujusmodi in>iplenles sunt

et falui, qui habcnl inter

se aimulationein de priuci-

patu.

I. Quant a ceux qui avoient des

baguclles seulement a dcmi arides, et

a ceux (jui les avoient demi-arides et

fcndues; ccoutc ce que je I'eii vais

dire.

r>. Ceux qui les avoient seulement

a dcmi arides, ce sont ceux qui sent

chancclaus dans la foi et qui n'appar-

licnnent ni a la vie ni a la mort :

3. Ceux qui les avoient a dcmi ari-

des et feudues , ce soiit les inconstans

et les medisans, qui dans Ic secret

dechircnt la reputation delcurs frcreS,

qui n'ont jamais la paix enlre eux, et

qui au contraire sont toujours anim)§s

de jalousie centre les autres :

4. Cependant la penitence leur est

encore otiurtc, et tu en vois quelques-

uns qui s'y soumeltent : Ceux d'enlre

eux qui I'ont embrassee promptement
out lear place dans la tour ; mais pour

les aulres qui ne I'ont embrassee qu'a

I'extremite , ils out leur demeure dans

la premiere enceinle de la tour.

5. Quant a ceux qui n'ont point

fait penitence ct qui sont restes dans

leurs pcches, ilsserontlivrcsa la mort.

6. A I'egard de cetix dont les baguet-

tes se sont trouvees vertes et fendues,

ils ne se soul jamais ecartes de la foi

el dc la justice ; mais ils out entretenii

enlre eux des jalousies el des conten-

tions pour s'elever aux premieres pla-

ces , et ont lenioigne en cela I'exces de

leur (olie.
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'J.
Mais comme d'ailleurs ils aiment 7. Attamen hi, cum sinl

Je bien , si apres avoir entendu ces alioqui bonijsiauditisman-

preceples ils se corrigent , et qu'ajou- dalis islis emendaverint se,

tant foi a mes exhortations, ils fassent etcitopersuasionem meam,
penitence, ils auront place dans la egerint poenitentiam ; in

tour avec ceux qui onl fait de dignes turri denique incipient ha-

fruitsde penitence. bitare, sicut et hi qui egc-

riint digne poenitentiam.

8. Mais si quelqu'un se laisse encore 8. Quod si quis eorum
aller a I'esprit de dissention , il sera rursus ad dissensionem re-

chasse do la tour et tombera dans la dierit, repelletura turri, et

mort. vilani suani perdet.

g. Or la vie de ceux qui sont les 9. Vila etiam eorum qui

vrais serviteurs de Dieu consiste dans custodiunt mandata Donii-

la pratique de ses commandemens et iii , in mandatis consistit

,

non dans la recherche de la domina- non in principalu , autali—

tion , ou de quelque dignite. qua dignitatc.

10. C'est par la patience et I'humi- 10. Per patienliam enim,

lite queles hommes entrent en posses- et humilitatem animoe, vi-

sion de la vie ; mais c'est par la sedi- tarn homines consequen-

tion et le mepris de la loi qu'ilsse pro- tur : per sediliones vero,

curent la mort. contemptum legis, mortem
sibi acquirent.

VIII.

J . Quant h ceux dont les baguettes

etoient moitie arideset moitie vertes,

ce sont ceux qui engages dans les em-
barras du siecle ne donnent nulle at-

tention aux choses saintes ; c'est pour

c'ela qu'unc parlie d'eux-meraes est

dans la mort pendant que I'autrc est

vivante.

2. Plusieurs d'entre eux apres avoir

entendu ces commandemeus ont fait

penitence et oul eu leur demeure mar-

quee dans la tour ; mais quelques-uns

out etc entierement exclus.

3. Aussi n'ont-ils pu trouver lieu

a la penitence ; car tout occupes de

leurs affaires temporelles ils ont rejele

Dieu, et ont vomi conlre lui d'hor-

ribles blasphemes ; et c'est a cause de

cette impiete qu'ils ont perdu I'cspe-

xance de la yie.

1. Qui vero in virgis suis

dimidium aridum habebant,

dimidium viride ; hi sunt

negotiationibus involuti
,

neque appliciti Sanctis : idco-

que etiani dimidium eorum
vivit , dimidium vero mor-
tuum est.

2. Multi igitur ex illis

,

aiidltis mandatis , egerunt

poenitentiam , et in turri

babitare coepcrunt : qui—
dam vero eorum , in totum
destiterunt.

3. His igitur non est lo-
cus poenitentia; : a nego-
tiatione enim sua , nefanda
in Dominum locuti sunt

,

eteum abnegaverunt. Pro-

pter banc igitur nequitiam,

amiserunt vitam.



4- Multi vero ox his du-
biain nienteni induerunt,

Adhuc et iis est rcgrcssus :

qui si cito poenitentiain cge-

rint, in turri scdem habe-

bunt
J
si vero tardius ege-

rint , ill iiiuvis habitahunl

;

si autem nou egerint, mor-

tem sibi acquirent.

5. At hi qui duas partes

virgarum suaruia virides

habucrant , et tertiam ari-

dam ;
compluribus modis

depravati , negaverunt Do-

II) ilium.

6. Ex his igitur multi cge-

ruiit preniteutiam , atque

ita in lurrihaliitare coepe—

runt; el mulli a Deo in

perpeluumrecesserunt. Illi

igitur in tolum amiserinit

vitam.

7. Quidam vero dubia

mente concepta , dissen-

siones concitaverunt ; iis

adhuc regressus est , si cito

egerint poenilenliam , ncc

voluplatibus suis remorati

luerint

;

8. Si autem permanserint

in lactis suis , morlem sibi

acquirent.
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4. Plusieurs de ceux-la ont agi avec
dupbcite de coeur, et iis peuvent en-
core etre admis a la penitence : s'ils

se hatent de faire penitence , iis auront

place dans la tour ; mais s'ils diffe-

rent, iis n'habiteront que dans Ten—
ceinte ; et s'ils nc font point du tout

penitence , iis seront prccipites dans la

mort.

5. Quant a ccux qui avoient les

deux tiers de leurs baguettes verts
,

et I'autrc tiers aride, ce sonl ceux
,

qui remplis de toules sortes de corrup-

tions , ont rejele le Seigneur.

6. Plusieurs d'entre eux ont fait

penitence el ont ensuile cte admis

dans la tour; mais plusieurs autres s«(

soul enticrenicnt eloignes de Dieu
;

ainsi iis sont morls pour loujours
;

7. Mais quelques-uns de ceux-la

inconstans dans leur foi , onl excite

des dissen lions; iis peuvenl encore

retourner a Dieu , s'ils se hatent de

faire penitence et qu'ils renoncent a

leurs passions dereglees
;

8. Mais s'ils perseverent dans leur

mauvaise conduiie, iis n'auront pour

parlage que la mort.

IX.

1

.

Qui vero porrexerint

virgas suas
,
quarum duoe

partes arida; fueranl et ter-

tia viridis; fideles quidem

fuerunt , sed locuplelati
,

et exsaturati bonis,

2. Apud exteras gentes

cclebriores esse cupierunt,

et in superbiam magnam
inciderunt , cl sublimia coe-

perunt sperare , et veiita-

1. Pour ccux qui avoient les deux
tiers de leurs baguettes arides et I'au-

tre vert, iis n'ont point a la verite

abandonne la foi ; mais apres s'etre

enrichis et s'etre vus dans une abon—
dance de toules sortes de biens,

2. lis out cherche a se rendre il—

lustres parmi les nations etraiigeres

,

iis sont tombcs dans un exces d'or-

gueil
,
qui les a portes a desirer ce

qu'il y avoit de plus cleve : iis ont
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abandonne la verite : ils ne se sont torn descrcre , ticque ap-
point occupes des choses saintes : ils plicili sunt juslis, cum cx-

ont vecu parmi ces peuples idolalres, teris gtnlibus convixeiunt,

et cette vie leur a paru beaucoup plus et ha;c illis vita dukior visa

douce : ils n'ont j)oint ccpendant re- est : a Doo tamen non re-

nonce a la foi ; mais aussi n'en onl-ils cesserunt , et in fide per-

point pratique les oeuvrcs. severaverunt , sed opera

fidei non exercuerunt.

3. Plusieurs d'entrc eux ont fait 3. Multi igitur ex illis

penitence , et ils ont eu place dans la egerunt poeniientiam ; et

tour. scdes eoruin , in turri esse

coepcrunt.

4. Quelques-uns vivent au milieu 4- Alii vero viventes cum
des paiens, et livres a la vanite de extcris genlibus, et clali

leur cceur , ils se sont entierenient vanitatibus suis, in perpe-

ecartes de Dieu, en iniitant les ocuvrts tuum a Deodefecerunt, na-

et les crimes des nations; aussi onl-iU tionum facinoribus et ope-
ele mis au nombrc des eunemis de ribus servientes. Hujus-
Dicu. modi ergo homines adnu-

mcrati sunt exteris natio-

nibus.

5. D'autres ont commence a elre 5. Alii cxbis dubiam men-
ebranlcs dans la foi , desesperant que tern habere coepcrunt , non
le salut put jamais etre la recompense sperantes se propter facta

de leurs bonnes oeuvrcs. D'autres enlin

cedant a leur doutc , ont excite des

dissentions.

6. II y a encore qiielque retour a

cspererpour les unset pour les autrcs;

mais ils doivent sc hater de faire pe- coeperunt, adhuc est re-
nitence , s'iis veulent avoir place dans gressus : sed lioec poeniten-

la tour

;

tia cita esse debet , ut sit

in turri sedes eorum.
']. Car pour ceux

,
qui bien loin de 'j . His vero qui non agunt

faire penitence persistent dans lours pcenilenliam , sed perma-
desordres , ils devicndront bientot la nent in voluptatibus suis,

proie de la mort. mors propc est.

sua asscqui posse salulem.

Alii dubii facti , dissenlio-

nes excilavcrunt.

6. Hisigilur, et illis qui

propter facta sua dubii esse

1. Quant a ceux dont les baguettes

se sont troiivees vcrlcs, a I'exception

de I'extremite qui etoit aride et fen-

due , ils ont toujours etc atlaches au

bien ct a la foi , et se sont rendus

agreables aux yeux de Dieu ; mais ils

I'ont offense pendant quelque tcmjis

1 . At hi qui virgas virides

porrexerunt, exceptiseacu-

minibusearumqnaj sola ar-

ida erant, et scissuras habc-

bant; semper boni atqne fi-

deles et probi erga Deutii

fuerunt, sed parumperdeU-



querunt propter manes vo-

luplatcs , et niinutiis co}j;i-

laliones
,
quas inlia sc ha-

Lueruiit.

2. Audilis. ergo verbis

nicis
,
pliirimi egerunt poe-

iiilenliain cclcriler, el in

turri lialjitare coepcruul.

3. Qiiiflam auletn ex liis

evaseiunt ilubii : (juidaui

atliecermit aJ clubi;iin iiicii-

tcni, ttiaiii (Jisscnlioiies ino-

vcre. In bis igitur eliam

nunc S[)cs est regressiis

,

quia boni semper fueniiit,

dilHcilc auleni nio\ebiin-

tiir.

4. Qui vcro virgas siias

aridas porrexcruiit,exct'ptis

cac.uaiinibus raruni
,

qua?

sobi erant viridia ; credidi;-

runt quidem Dto , in sce-

leribus vero eon versali sunt;

numqunm lanien a Deo rc-

eesserunt,scdsfmpernomen

Domini libcnter tnlerunt,

cl libcnler in hospiliis suis

D<M servos suseeperunt.

5. Audito igilur hoc , re-

gressi . sine mora egerunt

poenilcntinm , et omnem
virlulistTquitalera exercue-

runt.

5. Aliqni vero eorum abie-

runt : et alii libenter ad-
versa passi sunt, memorcs
faclorum sviorum.
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en suiyant Icurs faux pbnsirs et en
cnlrelenant entrc eux des dissensions.

2. Plusicurs done a ma parole sc

sont bales de laire penitence el ont eu

place dans k tour.

3. Qtulqucs-uns se sont laisses

('braider dans la ioi, cl d'aulns eiifm

a riMcredulile ont ajonle I't sprit de

dissension ; cependanl ils conscrvent

encore qnelque espcrance de retoiir,

piree qn'ils n'ont jamais perdn la ioi

ct qti'on no pourra meme Ics ebran—

ler que didicileinent.

4. Pour ceux dont les baguettes se

sont trouvees arides, exeepte Textre-

niite qui eloit verte, qiioiqu'ils eus—

sc;it la (oi en Dieu , ils ont vecu dans

le crime .'ans jamais cependanl s'eloi—

gncr de Dien ; car ils onttoujours con-

iesse libremcnt ( t ont exerce de bon
ca-ur I'bospiudile envers ses servi-

leurs.

5. Aussitot done qu'ils ont enlcndii

ma parole, ils se sont bales de faire

penitence et ont pratique loutessortes

dc bonnes oeuvres.

6. Quelques-uns rnpprlant le sou-

venir de leurs peclies , ont souffi rt la

mort , et d'aulres se sont exposes de

bon coeur a des persecutions.

XT.

1. Postquam fini.'Jset 0- i. Apres cju'il eut acheve d'exa-

mnium virgarnm cxplana- miner toutes ces baguettes , il me dit

:

tiones , ail mihi : Yade , et Va, et dis-leur atous qu'ils fassent pe-

dic omnibus ut agant poeni- nitenee et ils vivrouten Diea.

tentiam, et vivent Deo.

2. Quia motus Dominus 2. Car Dieu
,

par un effet de sa

magna dementia sua, misit grande misericorde , m'a cnvojw pour
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annonccr la penitence a tons, eta me utpoenitentiamnuntia-
ceux memes qui

,
par leur conduite rem omnibus, his etiam qui

criminelle, n'ont point merite d'ob- non merenlur propter facta

tenir Ic salut. sua assequi salutem.

3. Mais le Seigneur est patient et il 3. Sed patiens est Domi-
veut etre fidele a la promesse qu'il nus , et invitalioneni per

leur a donnee par le ministere de son Filium suuni factam vult

Fils. conservare.

4. Seigneur, lui dis-je, j'csperc 4- I^'^^ ei : Spero, Domi-
qu'apres que je leur aurai dit ces ne , fore ut , auditis his

,

choses, ils feront tons penitence ; car imiversi agant poeniten-

je crois que chacun d'eux delestant sa tiam. Credo enim , unum-
vie passee et ouvrant son coeur a la quemque agnilissuis faotis,

crainte de Dieu , aura recours a la et acccpto Dei timore, ad
penitence. poenilentiam regressurum.

5. Et il me dit : S'ils font peni- 5. Ait mihi : Qiiicumquc
tence de lout leur coeur, qu'ils se pu- totocordeegcrint pur-niten-

rifient de tons les crimes que je viens tiam, et purificaverint se

de leur rcprochcr; qu'ils n'cn coni- ab omni necpiitia
,

qux
metlent point de nouveaux , et qu'ils supra dicta est , et noii

n'hesitent point .a ajouter foi a ces adjecerint adhuc ad delicia

commandemens, Dieu guerira les plaies sua quidquam ; accipient a

que le pechc leur a faites , et ils vi- Domino remediuni prio-

vront en lui. rum pecatorum suoruni, si

nihil dubitaverint de man-
datis his; et vivent Deo.

6. Mais pour ceux qui a leurs an- 6. Qui vero adjecerint

,

ciens en ajouteront de nouveaux ct inquit, ad delicia sua, et

qui marchcront selon les dcsirs du sie- conversali fuerint in cupi-

cle , ils secondamnerout cux-memesa dilalibus sseculi hujus
;

la mort "

.

damnabunl seipsos ad mor-
tem.

J.
Quant a loi , marche dans ses 'j. Tu vero ambula in

commandemens et tu vivras en Dieu
,

mandalis istis; et vivesDeo:

aussi bien que tons ceux qui y mar- cl quicumque ambidaverint

cheroni etqui les accompliront parlai- in his , el reclc ea excrcue-

lemenl. rint, vivent Deo.

8. Apres qu'il m'cut monlre toutes 8. Postquam vero haec

ces choses, il me dit : Je te fcrai voir omnia mihi ostendit , ait

le rcste dans pen de jours. mihi : Reliqua post dies

j)aucos libi oslendam.

y 6. C'est-a-dire, r|u'aa jour du jugemenl ils conviendront eiix-mcuies que
leur luauviiisc coitduile el ieiir iiii[)tTiilence uicrile l;i uiorf.
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SIMILITUDE IX.

Les grands mv.sU-res de I'Eglise rui'itante et dc I'Eglise (rioinphante.

I.

1. PoSTQUAM scripsi Mail-

data el Similitudiues Pa-

storis illiusJNunliipa-niteii-

tiae; vcnit ad me, et dixit

mihi : Yolo ostendcre tibi

quircumque Spirilus libi

ostcndit, qui in cflTigie Ec-
clesise locutus est tecum.

2. llle enim Spiritus , Fi-

liiisDei est. Et qui infirmior

eras corpore , non ante per

Nuntium declavalum est

tibi, quam firmatus est a

Spirilu, auctusque viribus,

ut ctlam Nuntium possis

videre.

S.TuncenIm bene quidem
el magnificea^dificalio tur-

ris, ab Ecclesia tibi osleusa

esl , sed ut a virgiue mon-
strata cuncta vidisti. Nunc
aulem per JNunliuni ilUi-

straris, per eumdem quiucm
Spirilum.

4. Sed oportet te omnia
dibgenter videre. Idcirco

enim in domum luam mis-

sus sura habitare, ab illo

Nuntio vcnerando ; ut cum
omnia potenler videiis ,

nihil ut prins cxpavcscas.

I. Apres que j'eus ('critles preceptes

et Ir.s similitudes du Pasteur dcl'Ange"

de \i\ penitence , il vintamoi clmedit

:

Je veux I'expliqucr tout ce que t'a

niontre I'Esprit qui s'est entretenu

avec loi sous la figure de I'Eglise ";

2 . Car cet esprit est le fils de Dieu . Et

parce que tu porles la foiblesse dans

ton corps , I'Ange ne t'a rien declare

qii'auparavant tu n'cusses etc fortifie
,

et comme rcmpli de nouvelles forces
,

ce qui etoit meme necessaire pour que

tupu<sessoulenirlapresencedc range;

f; 3. €ar alors I'Eglise t'a fait voir la

tour batie dans loute sa n)agnIGcence

et sa perfection ", et c'cst una vierge

qui t'a monlre toutes ces merveillcs;

maisa present c'est I'angc qui t'eclaire

et c'est du meme esprit que tu recois

I'intelligence.

4. II faut done que tu examines

toutes cboses avec une grande atten-

tion ; c'est pourquoi eel ange venera-

ble m'a ordonne de venir habiter dans

ta maison, alin qu'aprcs I'avoir lout

fait examiner avec soin , tu ne sois

plus frappe de crainte commc aupara-

vant.

,V I. Charge d'annuiicer aux horumes la penitence.

IbiiL Voyc, la deuxieine el la iroisieute vision, liv. i, ci-dessus.

y 3. Voyez la tioi.'.ieiue vision , numb, i , liv. i.
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5. n me condnisit done sur le som- 5. Et duxit me in ascen-

met du mont d'Arcadie, et nous nous sura monlis Arcadiae ; et

y assimes. consedimus in cacumine

ejus.

6. Et il me montra une campagne 6. Et ostcndit mihi cam-
fort vasfe , cnvironnce de douze mon— pum magnum, et circa eum
tagncs " loules de figure diffcreute. duodeciin monies, alia atque

alia figura.

7. La premiere ctoit noire " comme 7. Quorum primus nigcr

de la suie : la deuxieme elolt aride
"

crat sicut fuligo. Secundus

el nc produisoitnucuno licrbe t ia Irni- glabrus sine lierbis. Tertius

siemeeloitplcined'cpinesetderonces". spiiiis el Irilnilis plenus.

8. La qualricme produisoit des her- S.Quarlus liabebat semia-

bes a dcmi arides ", la parlie supe- ridas ber))as; qnarum supe—

ricure etoit verle et I'aulre jusqu'a la riorparserat viridis, proxi-

racine etoit sans vie, et quclques- ma autcma radicibusarida

;

unes de ces berbes se secboient lors- qusedani etiam berbw , cum
qu'elles venoient a elre frappees des sol incanduisset , aridae fie—

ardeurs du soleil. bant.

9. La cinquieme etoit rnboteusc ", 9. Quinlus mons asperri-

mais les berbes qu'elle produisoit muserat; sed berbas virides

eloient vertes. habebat.

10. La sixiemc etoit pleine de ere- lo.Sextusmons scissnris

vasses ", les unes plus peliles , les erat plenus; qnibusdam

autrcs plus grandes , et dans ces ere- minonbus, quibnsdam vero

vasses " il y croissoil des berbes qui majoribns : sed in illis scis-

piiroissoient comme fletries et sans suris erant berbne non valde

aucunc beaulc. quidem lalce, sed velut

marcidaj es-se videbanlur.

11. La septieme produisoit de Ires- 11. Septimus vero mons
belles berbes " et faisoit voir partout delectabi!esbabeb:it berbas,

une abondante fertilite ; loules sorles et totusl'crliliseral; etomne

ylf 6. Ce sont les donze nations repandaes sur toute la terre. Voyez le nom-

bre XVII ci-apres.

jr 7. Ce sont les apost.Tls. Voyez ibid.

Ibid. Ceux qui ii'ont qirnne foi feinle.

Ibid. Ceux qui sont riches et tout occnpes des affaires teujporellcs. Voyez

ci«apres nomb. xx.

X 8. Ceux qui out une foi chancelante, et qui n'ont le Seigneur que sur

les levres, et non dans le coeur , iioinb. xxi ci-apres.

y 9. Ce sont ceux qui out cru , niais qui sont presoniptueux, nomb. xxii

ci-apres.

jr 10. Ceux qui ont entre enx des proces, des querclles, qni sonl languissans

Jans la foi, nomb. xxiii ci-apres.

Ibid. Ceax qui conservent le ressentiment des injures , des baines et des

inimities secretes. Voyez nomb. xxut ci-apres.

y^ 1 1. Ceux qui ont toajours conserTC la foi, etc. Voyez Ic nomb. xxiv

ci-apres.



genus pcciidiim , et volu-

criim coeli
,
pabulum car-

pebanl ex illo ; ct nuanlum
vrscebanlur ex illo lanto

l.Tliores heiba" crcscebant.

I 2 Octavusmons fonlibus

eral replelus; et ex illis ton-

tibus adaquabalur omne
genus crcalura^ Dei.

1 3. iSonus nious nullam

onuiiuo aquani liabebat,et

tolus deslitutus erat ; sed

et inorlifiTos serpeules ale-

bat , et hoiniiiibus perni-

ciosos.

14. D. cimus monsproceras

arborcs couliiicbat, lotus-

que erat uuibiosus; et sub

umbra pecudes jacebant

requiesceutes , ac 1 unii-

iiantcs.

I 5. Uiidecimus mons den-

sissimis arijoribus replelus

crat , et arborcs ilia aliis

alque aliis oiierala? videban-

tur I'ructibus; tit quisquis

videret, cupcrct cdcre de
fructibiis earuin.

ID. Duodeeirnus mons,
caudidus erat (otus , et a-

speclum habebal dibclabi-

lissimum , et ipse sibi suia-

mum praestabal decorem.
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de beles etd'oiscaux y trouvoicnt leur

uoiuriture , et plus iis cousommoieut

d'hcrbcs, plusileu croissoit qui eloicut

encore plus belles que les premieres.

12. La huitiemc eloit entrccoupec

dc (oulaines, et toutcs les creatures du
Seigneur de toutesles especes veuoicnt

J elancher Icur soif ".

1 3. La neuvicine etoit toul-a-fait

sans eau , mais ellc nourrissoit des

serpens pleins d'un poison morlel et

pernicieux aux hommcs ".

14. Ln dixierae portolt des arbres

fort hauls qui la couvroieut entiere-

ment de leur ombre , et sous laquelle

on vovoit des Iroupeaux qui, dans un
repos profond , runiinoicnt la nourri-

ture qu'ils avoient di ja prise ",

1 5. La onzieme etoit couvcrle d'ar-

bres fort epuis et charges de toules

series de fruits diflerens; en sorlequ'en

les voyant on sc senloit frappe du dcsir

d'eu goiiler ".

16. La douzieme etoit toute blanche,

tres-agr(al)le a voir, et sembloit em-
prunler d'elle seule toute sa beaute ".

35^ 12. Ceus qui ont era aux apotres qni ontpreche la fui avec iincerile, etc.

Voyez le nonib. xxv ci-apr^s.

X i3. Ce sont des niinistres qni s'acquittcnt mal de leur charge , etc, Voyez
le nonib. xxvi ci-apres.

> 14. Ce sont des eveques ou autres cbefs de I'Eglise , et meme de simples

fideles qui ont exerce I'liospitalitc
,

qui piolegent les veuves et les pauvies.
Voyez le nomb. xxvii cL-.ipres.

y i5. Ce sont ceux qoi ont souffert la mort pour le nom de Jesus-Christ.

Voyez le norab. xxvai ci-.Tpres.

^ ifi. Ce sont ceiix qui ont lecu la foi avec une siiiceiile d'enfant. Voyez
le noinb. sxix ci-ap:es.



220 LE PASTEUR DE SAINT HERMAS.

II.

1. All milieu de ce champ il mc i. In medio vero campo

fit voir line grande pierre blanche " candidam et ingentem pe-

qui etoit sortie du milieu de ce champ tram mihi ostendit
,

quae

meine ; elle etoit carree et plus elevee de ipso campo surrcxerat
;

que ces autres montagnes : en sorte et petra ilia altior montibus

qu'elle pouvoit meme servir de base illis erat , et quadrala , ita

et d'appui a toute la terre. i;t posset totum orbem sus-

tinere.

2. Eile me parut fort ancienne, 2. Vetus autem mihi vi-

mais on y vojoitune porle " qui pa— debatur esse; sed habebat

roissoit n'y aA'oir cle pratiqut'c que novam porlam, quae nuper

depuis pen de temps
;

videbatur exsculpla.

3. Et il en sortoit tine lumiere 3. Et porta ilia clariorem

plus brillante que n'est celle du soleil

,

splendorem quani sol habc-

de sorte que son eclat me iVappoit bat; ita ut mirarer vehe-

d'adniiralion- menter lumen ejus.

4. A I'entree de cctte porle otoient 4* Circa vero porlam illam

douze vierges " dont quatrc qui se (c- slabant virgincs duodccim,

noient aux coins, me paroissoieut plus ex qiiibus qualuor qu^ob-
venerables que les autres

,
quoiijue tinebant angulos portae

,

telles-ci le fussent aussi : elles se te- digniores mihi videbantur

noient aux quatre coins de la porto. esse ; sed et caslerse dignoe

eranl ; stabant autem in

quatuor partibus portce.

5. Mais ce qui contribuoit encore 5. Erat autem et id ad

a leur donner plus de graces, elles gratiam illarum virginum,

etoient deux a deux, vetoes de robes quid ilia; binaj el bina; ve-

de lin , ayant le bras droit decouvert slitac erant linteis tunicis,et

avec deccncc, comme si elles eussent decentersucciuclai exterius

ele disposees a soulever quelque far- brachiis dextris , tamquam
deau ; et elles montroient enfin dans fascem aliquem levaturse

,

lout leur exterieur bcaucoup de joie sic erant paratK ; vehcmen-

et d'agilite. tcr enim hilares erant , at-

que promptae.

6. A la vue de ces prodiges si sur- 6. Ha^c cum vidissem
;

prenans
,
j'elois frappe u'etonnemcnt , mecum ipse mirabar, quod

et je ne mesentois pas moinssurpriscu tarn magnas et prseclaras

considerant ces vierges de ce qu'elant res viderem. Et rursus mi-
si belles et si delicales, elles se tenoient rabar, propter virgines illas^

jj' I. C'est Jesus-Christ. Voyez ci-npres nomb. xii.

> 2. Cette porte est le rium de Jcsus-Clirist , p.ir laqnelle seule on peut eii-

Irer dans le loyauice celeste. Voyez ci-apres uoinb. xii.

jlr 4- Ce sont les differcns dons du saint Esprit. Voyez ci-apres nomb. sm
et 3tv , oil il nonime ces diffcrens dons.



quod tarn decorre eldelicat.r

essent , cl ila coiistanlcr ac

fortiter starcnt, taniquain

loluin cocliim portalura\

"J.
Et cum ha'c intra me

cojritarcm : aitadnie Pastor

ille : Quid intra tc dispufas,

atquc torquuris, ot ipse tibi

solliciludinem adjicis?

8. Qua-cuinque non poles

intelligerc , noli allendcre,

tamquani si sapiens sis ; sed

roga Dominum , ut acocpto

sensu inlelligas ea.

C). Qunecuniquc post tc

sunt, non potes videre : (jucc

vero sunt ante to, vidcs.

10. In his igitur quai non

potes videre, noli torqueri;

et eorum intelligcntiam ca-

pe
,

quae tu vides. Desinc

esse curiosus.

1 1 . Ego autem demon-
strabotibicuncta, qua?cuni-

que dcbeo ostendcre : nunc

aulem reliqua considera.

HVRE HI. p,^i^

ni'annioins debout sur leurs pieds avec
aulanl de force et do courage que si

elles eusscnt eu Ic cicl enticr a sou-
tenir.

7. Pendant que je m'occupois dc
toutcs ces pensees , I'Angc mc dil : A
quoi penses-tu en toi-meiuc ? Pour-
(juoi tc tourmenler, et accroltre encore
les inquietudes ?

8. ]Nc songe point aux clioses quo
tu nc peux coinprendre, comme si tu

etois eireclivemcnt capable dc les con-
cevoir; mais pric Ic Seigneur qu'il tc

reniplisse d'intelligence et qu'il t'en

tlecouvre les sens,

y. Tu vois bien les objefs qui sont

devaiit toi ; mais pour ccux qui sont
derriero , tu ne pcux les voir.

10. ]Se cherche done a counoiilrc

que les cboscs que tu vois, et ne t'occupe

point de celles que tu ne peux com-
prendrc. Cesse enlin de vouloir lout

connoitre.

n. Jc le feral voir tout ce que lu

dois savoir; mais maintenant consi-
dere ce qui le rcste a voir.

1. Et cum hxQ. dixissct

mihi , suspexi. Et ecce vidi

venisse <«ex viros ac venc-

randos, et omncs similes

vullu ; et vocasse quamdam
TOultitudinem virorum : et

hi qui vcnerant vocati ab

illis, et ipsi quoque excelsi

et fortes erant.

2. Jusserunt autem illi

sex, eos turrim quamdam
super earn porlam a^diiicarc.

III.

I. Apres qu'il m'eut ainsi parle, je

rcgardai, et je vis venir six hommes
grands, venerables et qui se ressem-
bloient tousde vi.^age ". lis appeioient

unc muliitude d'autres hommes ", qui
aprcs s'etre approches a leurs voix, me
parurent comme cux grands et ro-
bustcs.

:'.. Or, ces six premiers leur or-

donnerent d'elcver une tour sur ceite

porte. "

III. — y I. Ce sont les six principnux d'entre Jes anges. Voyez uomb. xit

cj-apre> , et vision m, noiub. 11, liv. i ci-dessns.

Ibid. Ce sont les anges. A'oyez le noinb. xii ci-apres.

X 2. Cette tour est TEglise. Voyez le nomb. xiti ci-apies ; c'ust ains! qu'clle

est figuree> liv. i , vision iii, nomb, 11 ci-dessus.
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3. Alors il commenca a se faire un
grand frcmissement du concours de

tous ces horiimes qui s'avanccrent pour

clever celte lour.

4. Quant a ces viergcs qui se fe-

ll oient a I'cnlrcc de la porte , elles

leur commanderent de lulter I'ouvrage

et elles eleiidirenl les mains comma

Kour rccevoir q^uelque chose de ces

ommes.

5. Alors les six premiers ordon-

nerent atix anires de (irer dis pierres"

d'un certain lieu profond , ct de les

preparer pour la construction de la

lour ; et en m^me temps i!s en tirerent

dix pierres " blanches , carrecs et

taillces.

6. Ces six liommcs ayant cnsiiile

appele les vicrges, leur ordoniiercnt

de porter toutcs les pierres qui devoien t

^tre cmplojees a Latir la tour, ct de

les donnor aprts les avoir passces par

la porte a ceux qui ctoient destines a

elever redifice.

J. Aussilot ces vierges commence-
t"ent a enlever toutes en memc temps

ces pierres qit'oii avoit tirees d'un lieu

profond,

IV.

HEllMAS.

3. Map;nus vero tunc fre-

mitus coepilesse decurren—

tiura circa portamhuc atque

ilkic, eorum virorum qui

ad xdificandam turrim ve-

nerant.

4. Virgines vero illan, quse

stabanl circa porlam, jube—

bant eis sdificationem tur-

ris accelerare. Ipsoe autem

exporrexerunt manus suas,

tamquam aliquid accepturre

ab ilh's.

5. Tunc il'i sex jusserunt,

ut ex qundam profundo

lapides attollererit , et in

sedilicalioncm turris prae-

pararcnt.Et elevuli suiit de-

cern lapides candidi
,
qua-

drat! , circuincisi.

6. Postquam vero sex illi

advocaverunt hys virgines
;

jusserunt eas , universes

lapides quiciimque in tur-

ris .nedificationeni miltendi

essent
,
portare , et trans-

latos per porlam Iradcreeis

qui a'dificaturi crant turrlni

illam.

y. Confinuo hae virgines
,

eosdem lapides qui prius

elevati erant de profundo
,

inter se elevare toeperiint

pariter onines.

I . Or les pierres de la porte etoient 1. Qui autem stelerunt

tellemeiit disposees
,
que celles qui circa portam , sic etiam

paroissolent les plvis fortes, servoient portabant , ut qxii videban-

h soutenir les angles : pour les aulrcs, tiir esse fortiores , ad an-

cUes etoient placees dans les cotes. gulos ponerentur ; caeleri

vero lapides ad lalera sub-

jiciebantur :

y a. Ce sont Ions les hommes appelcs a In fol.

Jbid. C'est le premier siecle qui compiend les justes. Vovfz ci-p.pix'S noiii-

bte XV,



2. Alqun ita universes la-

p'uK's ptrliiliTunt , eoafiuo

per porlain Iraiislatos, a;(li-

ficanlibus, sicut jiissx e-

rant, Iradideriint. Illi vero

Cxcipicnlcs , exstruxerunt

illos.

3. ITaic aulcin a^dilicalio

super illain pelnun ma-

giiam Pt porlam fiebat, al-

que al) iis tola lunis sus-

tenlabalur.

4. Horuni auleni decern

Ijpidiiiu slruclura toiam

porlam illani repLvit, (jua;

in liindaineiito liirris illiiis

esse cocpit.

5. Post illos vero decern

lapidos , alii viginti quin-

quc elevali sunt de pro-

fundo ; el hi strucli sunt in

a'dificaliouem lurris ejiis-

deni
,
per illas virgines Ic-

vali , sicut prioies.

ti. Po>t hos alii tiigiiita-

quinque elevali sunt, et hi

similiter in eodeni opero

aptati sunt.

•J.
Post hos, quadraginfa

lapides ascenderunt, el hi

omnes adjt-cti sunt in siru-

cluram turris illius.

8. Qualuor ergo ordincs

coeperunt esse in funda-

mento tul-ris illius; desie-

lunt enini lapides extrahi

de profundo : paulisper ct
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2. Ces vierges apporl^rent ainsi

toutes Ics pieires, et, aprcs les avoir

passces par la porte , ainsi qu'on le

icur avoit ordoiine, elles Its prescn-

toientaux Iravailleurs qui, les ayant

recues, les eraplojoicnt aubatiment.

3. Or tout I'edifices'clevoit sur cetle

grande pierre ct sur la porte qui scr-

voit de soulien a la lour.

4. II n'enlra dans la struclure de

la porle que dix pierrcs qui furent

comme le premier fondemcnt de la

tour.

5. Enstiite, on lira dc ce meme en-

droit vingt-cinq aulrcs pierres " qui

servirent a la construction de la tour
,

et elles furent elevees par ces vierges
,

ainsi que I'avoieut ele les premieres.

6. On en eleva encore trenle-cinq

aulres" qui furent employees au meme
ouvrage

;

•J.
Enfin quarante aulres " qu'on fit

enlrer dans la construclion de la tour.

8. Ainsi il se trouva qualre rangs

de pierres dans les fondemens. On
cessa done de tirer des pierrcs "

, et

ceux qui batissoient interrompirent les

travaux pour quelque temps.

;?' 5. Lilt. : d'nn lieu profond, comine il est (lit nomb. iii ci-dessns : tout

ce qui est dit ici et aux noinhres suiv;ins est esplique d.ins le nomb. xii. C'est

le second siecle des hommes justes. Voyez ci-'apies nomb. xr.

y 6. Ce sont les prophetes et les minislres du Seigneur. Yoyez le nomb. xv
ci-apres,

y 7.Ccsont Ics apou-es el ceax qai oat annonce la naissance du Fils da

Dien. Voyez il/ic/. nombre xv ci-apies.

jt' 8. On tiia d'iibord dix pierres, ensuile vingt-cinq
,
puis trenle-cinq, et

enfin quarante, qui font en tout cent dix pierres. Duns lo nomb, xv ci apres

par crrc-ur dc copistc, on lit trente au Hcu de ireiite-cinq.
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g. Ensuitc ces six honimes ordonne-

rent de nouveau a la multitude dc

leur apporter des pienes de ces douze

montagnes
,
pour etre employees a la

construclion de la tour.

ID. Apres qu'ils eurentrecu ces or-

dres , ils commenccrent a lirer de tou-

les ces montagnes dcs plerres de dif—

ferentes couleurs , et Ics aynnt appor-

lees , ils ies prescnterent aux viergcs

qui , Ies recevant de leurs mains , Ies

passoient a Iravers la porte, et Ics don-

noierit aux travailleurs pour en batir

la lour.

1 1 . Lorsque ces pierrcs avoicnt cte

employees, elles devenoicnt blanches,

et prenoient diveises couleurs , en

sorte que toutes cbangeoient de cou—

leur.

12. Quelques-unes de ces pierrcs

etoient presentees par des hounnes , et

lorsqu'elles venoient a etre placets

dans I'edifice , elles restoicnt telles

qu'on Ies y metloit.

i3. Elles ne devinrent pas blanches

1)1 ne prirent quelque autre couleur
,

parce qu'elles n'avoient point tie

transportecs par Ies viergcs a travers

la porte.

14. Ainsi ces pierrcs deiiguroient

reditice par leur diOormite :

1 5. Les six hommes Ies ayant apcr-

cues , les firent olcr et ordonncrcnt

qu'on les remit dans le lieu d'ou elles

avoient etc tirees

,

16. Et ils diient a ceux qui les leur

apportoiont : Ne nous presenlez point

ces pierrcs |)our batir , mais dechar-

gez-les an bas de la tour ailu que les

viergcs les transportent elles—mcmes
par la porle , et nous les donnent de

leurs propres mains

;

hi qui sediGcabant
,
quie-

verunt.

C). Iterum ill! sex viri

,

multitudini illi imperave-

runt , lit de ill is duodecim

montilms apportarent lapi-

dcs ad redificationem turn's

ejusdeni.

ID. Illi autem cxcidebant

de universis montibus va-

riorum colornm lapides; et

(leferentcs cos, porrige-

bant Yirginibus : quos illae

accipientes fransferebant

,

et iu redilicationem turris

porrigebant.

11. Tn qua cum structi

essent illi ; candidi , varii-

que fiebant ; el similiter

omnes
,
priores inutabant

colores.

12. Quidam vero ab ipsis

viris porrigebantur : qui

cum ill earn aedificatlonem

venissent
;

quales pone-

bantur, tales et permane-

bant.

i3. Hi nee candidi fie-

bant, nee varii
;
quoniam

non erant a Virginibus per

portam translali.

1 4. Hi ergo lapides defor-

mcs erant , in a-dificatione.

i5. Quoscum animadver-

tissent illi sex viri; jusse-

runt tolH , et suo loco re-

poni nnde delati iuerant.

16. Etdicuiit ad illos qui

lapides illos adfercbant :

Omnino vos nobis ad cedi-

ficationem banc lapides

porrigere nolite ; sed juxta

turriiu ponite cos, ut hx

virgines translates porri-

gant :
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I'j. J^isi eniin ab his vir- i^. Car sans cela ellcs ne pour-
ginibustraiislatifuerintpcr roicut changer de couleur. Nc rendez

hanc portani , colores suos done point votre travail inutile,

mulare non possunt : nolitc

igitur fruslra laborare.

1

.

Effccla est autem stru-

clura illo die; scd turn's

consnmniala non est

:

2. Futurum enim erat, ut

apdilicaretur : proplerea

eliam nunc et qnoedam di-

latio facta est.

3. Et jussernnt illi sex
,

eos qui Kdificabant, abire,

et vt-luli aliquanuliu quie-

scere : illis vcro Virginibus

praeccperunt, nca lurri dis-

cederent.

4- Proplerea autem vidc-

bantur mihi reliclsc , ut

custodirent turrun illam.

5. PoslqTuim autem reces-

serunt, dico ad Pastorem

ilium : Quarc, Domitie

,

non est peracta a;dificatio

turn's ?

6. Non enim , inquit, an-

te consummari potest
,

qnam veniat Dominus ejus,

et structuram !ianc probet

:

ut si quoslapidesnon bonos

in eainvenerit, mutentur.

Ad voluntatem enim ejus

redificabatnr hsec turris.

J. Vellem , inquam , Do-
mine , scire, quid signifi—

cet redificatio luirishujus,

et de hac petra , et de hnc

porta cognoscere , et de

montibus , et de Virgini-

bus , et de lapidibus qui

extract! sunt de profundo,

nee circumcisisunt, sedsic-

ut ascenderunt , sic missi

sunt in structuram

;

ApocnvPiii'S.

—

'?/ p\RriK.

V.

1

.

L'edifice fut bien avance en ce

jour-la ; mais la tour ne fut point
achevee.

2. Car le temps auquel elle le de-
voit etre , n'etoit pas encore arrive; et

c'est pour cela qu'a present nieme il

y a encore quelque dclai.

3. Alors Ics six homnies commande-
rent a ceux qui batissoient de se re—
tirer , et d'aller prendre quelque re-
pos, Mais quant aux vierges , elles

eurent ordre de ne se point ecarter

d'aupres de la tour :

4. C'est pourquoi il me sembloit

qu'elles restoient pour garder cette

tour.

5. Apres que toute cette multitude
se fut retiree, je dis an Pasteur : Sei-

gneur
,

pourquoi la tour n'est-elle

done point achevee?

6. Ellc ne le peut etre, me rcpon-
dit-il

,
que le Seigneur ne soit venu

,

et qu'il n'en ait cxamiue toules les

jiarlies, afin que s'il s'y trouve quel-
que pierre de rebut, elle soit rejelee

de l'edifice , et changee contre une au-
tre. Car c'est par la volonte du Sei-

gneur que cette tour a ete batie.

7. Mais je voudrois bien savoir

lui dis-je , ce que signifie cette tour,
aussi bien que les pierres , la porle
les monfagnes, les vierges et les pier-
res qu'on a tirces d'un lieu profond
sans les lailler , et qui ont ete em-
ployees dans I'edifiee telles qu'elles

etoient nalurcllement,
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8. Et pourqiioi on en a mis dix

.pour les fondemens , ensuite vingt-

ciriq , trente-cinq, et enfin qua-

rante.

g. Je voudrois encore savolr ce

que signifient les pierrcs qu'on a d'a-

bord fail entrer dans I'edifice , et qui

,

apres en avoir ete retranchees , ont ete

•rejelees dans le lieu d'ou on les avoit

tirees.

10. Je vous prie , Seigneur, de sa-

'tisfaire ma curiosile sur toutes ces

choses , et de ne me rien cacher de

tout ce qu'elles signifient.

11. Et il me dit : Si lu te rends

alien tif a mes paroles , tu recevras

une parfaile intelligence de tout ce

que tu demandes : Tu verras meme
encore les autrcs choses qui doivent

arriver a cette tour, et aucune de ces

similitudes n'echappera a ta connois-

sance.

12. Quelques jours apres, nous rc-

vinmes dans ce meme endroit ou nous

nous etions assis la premiere fois , et il

me dit : Avancons-nous vers la tour
,

car son mailre doit arriver pour I'exa-

miner.

i3. Nous en ctant done approclies,

nous n'y trouvames que ces vierges
;

1 4- Et le pasteur leur ayant de-

mande si le maitre de la lour n'ctoit

point venu , elles lui repondirent qu'il

arriveroit bientot pour en examiner la

structure.

8. Et quare primum la-

pides decern in fundamenlo

structi sunt, deinde vigin-

tiquinque, deinde Irigin-

tnquinque , deinde quadra-

ginla.

g. Item de illis lapidibus

qui positi sunt in structu-

ram , ilerumque sublati

,

et in locum suuni relati.

10. De omnibus bis , Do-

mine , desideriuni , animae

mea; comple , et omnia mihi

demonstra.

1 1 . Et dixit mihi : Si tar-

dus non fueris , omnia co-

gnosces , et videbis reliqua

qua3 futura sunt buic turri,

et omnes sirailitudines di-

ligenter cognosces.

12. Et venimus post dies

paucos in eumdem locum
,

ubi sederamus , et dicit

mihi : Perveniamus ad tur-

rim. Dorainus enim ejus

venturus est, ut consideret

eam,

i3. Venimus igitur illuc
,

et ncminem alium quam
virgincs illas invenimus.

i4- Et intcrrogavit eas;

an affuisset Dominus turris

illius ? Et responderunt
,

continuo eum adfuturum

,

ut consideret structurara

illam.

VI.

1. Un moment aprcs
,

je vis une i.Post pusillum vero vi-

nonibreuse multitude d'hommes qui dco multitudinem virorum

s'avanqoient ; ils avoient au milieu magnam venicntem , et in
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medio eoiiim il.T excelsum d'enx un liomme d'une hauteur si

viruin, ut magnitndine sua prodi'oieusc, qu il surpassoit mcme la

ipsam tiirrim supcrarct : ot " " " -a*.,- ,.. i i

circa en in sex illos (]uos in

:edificationc iinpcraie vide-

ram , et eos omnes qui a;di-

ficaverunt turriin illam , et

pralerea alios quamplures

dig^nitate spleiidiilos vivos.

2. Virgiuc's > cro illne qure

cuslodiei)ant lurrim illam ,

adcurrerunt , et oscnlatae

sunt cum , et prope eura

copperunt anihulare.

3. lUe autem tarn diligcn-

t€r considerabat structu-

ram illam, ut singulos la-

pides coulrectaret : quin

eliam singulos virga, quam
in manu tenebat , fcric-

bat.

4- Ex quibus quidam
,

cum cssent percussi , nigri

fiebant a elut t'uligo
; qui-

dam autem tamquam sca-

bii; quidam scissuras ha-
bentes; quidam cuiti

;
qui-

dam nee nigri, nee albi
;

quidam asperi , ncc cum
caeteris lapidibus conve-
nienles

; quidam plufimas

niacidas babeutes.

5. Hae sunt varietates la-

pidum illorum
,

qui in

struclura ilia non idonei

reperti sunt.

6. Jussit eos Dominus o-

mnes de lurri deponi , et

juxta earn rclinqui; et alios

lapidcs afterri , et loco eo-

rum reponi.

5. Et interrogavcrunt

cum qui tedilicabant , ex
quo monle vellet alTerri

,

reponi in locum ejectorum?

tour : a ses cotes etoienl les six hnm-
nics que j'avois vus pre.'-ider aux tra-

vaux de hi tour "
: il etoit encore cn-

vironne de tous ceux qui avoient aid6

a la batir, et de plusieurs autres qui

paroissoient plains d'eclat et de ma-
jesfe.

2. Aus&itotles viergesqui gardoient

la tour accoururcnt, et ayant salue cet

homnie , elles commencerent a mar-
cher a ses cotes;

3. Et pour lui , il examiooit ceLle

tour avec une attention si rigourcuse,

qu'il louchoit chaque pierre Tunc apres

I'autre , et les frappoit meme toutes

avec unc baguette qu'il tenoil dans sa

main

;

4. De sorte qu'a mesure qn'il les

frappoit
,
quelques-unes devenoient

uoires comme de la suie, d'autres pa-
roissoient comme raboteuses , d'autres

se fcndoient , d'autres devenoient

comme mulilees, quelques-unes pre-

noicnt une couleur entre le blanc et

le noir, d'autres devenoient rudes et

ne pouvoient s'ajuster avec les autres

pierres, d'autres enfin etoient cpuver-

tes de plusieurs tachcs.

5. Ce sont la les dilFerentes qualites

de ces pierres qui n'ont point ete Irou-

vees propres a entrcr dans la structure

de redifice.

6. Le maUrc ordonna qu'elles fus-

sent toutes otees de la tour et jetees

aux environs, et qu'on en apportat

d'autres pour etre mises en leur place.

•J.
Or ceux qui batissoient lui de-

mandtjrent de quelle montagne il vou-

loit qu'on apportat ces nouvelles pier-

res;

y I. C'est Jesas-Christ le Fils d» Dien. Voyez le nomb. sn ci-apres.

Ibid. Voyer liv. i, vision iii, norab, it ci-dessns.



228 LE PASTEUR DE SKIN'S

8. Mais il leur defendit de les tirer

des inontagnes, et leur ordonna de les

aller prendre dans un certain champ"

qui etoit proche
;

g. lis fouillerent done celte terre

oil ils trouverent de fort belles pierres

carrees , el aussi quelques-unes de

rondes ; et tout cc qui s'en trouva

dans ce champ fut apporle et passe au

travers de la portc par les vierges :

10. Celles qui etoient carrees fu-

rent employees et mises en la place de

celles qu'on avoit rejelees.

11. Quant aux autres
,
qui etoient

rondes ,
" on ne les mit point en oeu-

vre
,
parce qu'elles eloient dures et

qu'il auroit Callu bien du temps pour

les tailler.

12. On les rangea seulement aupres

de la tour , comme devant un jour etre

taillees et regues dans I'edifice ; car el-

les etoient extremement eclatantes.

VII.

1. Apres que cet homme
,
qui pa-

roissoit plus respectable que les au-

tres, et qui etoit le niailre de loule la

tour, en eut examine la structure, il

appela le Pasteur , et lui remit les

pierres qui avoient etc rejctecs,

2. Et il lui dit : Purifiez ces pier-

res avec tout le soin possible , et ren-

dez-ks propres a enlrer avec les autres

dans la structure de I'edifice
;
quant a

celles qui nc pourront convcnir
,
jetez-

les loin de la tour.

X 8. 'Voyez ci-apres nomb. xxx.

j^ II. Yoyez noniK xxx d-apres.

HERMAS.

8. De montibus quidem

veluit afFerri; sed ex campo
quodani ,

qui prope erat

,

jussit afFerri.

g Foderunt enim cam-
pum ilium , et invenerunt

lapides splendidos
,
qua-

dratos : quosdam vero et-

iam rotundos : quicumque

aulem erant in illo campo,

omues allali sunt , et per

portam transportati a vir-

ginibus illis :

10. Et qui ex eis qua-

drati erant , formali sunt

,

et positi in locum ejecto-

rum :

1 I . At vero qui rotund!

,

non sunt adjecti in structu-

ram
;
quoniam duri erant,

et longum esse videbatur

,

clrcumcidere cos

;

12. Sed positi sunt circa

turrim , tamquam futurum

esst't, utcircumciderentur,

et in structuram mitteren-

tur ; valde enim splendidi

eiant.

1

.

"Usee cum vidisset Vir

ille dignitale praccipuus et

Dominus totius turris , vo-

cavit hunc Paslorem , ct

tradidit ci lapides qui re-

probati erant , ct positi

circa turrim
;

2. Et ait ad ilium : Com-
niunda diligenter lapides

bos , el apla in structuram

turris, ut cum ceteris pos-

sint convenire ; eos autem
qui non conveniunt , longe

a turri projicics.



3. Hsec cum proeccpisset

ci , cum omnibus , cum
quibus vencrat ad lurrlm

,

abiit. Virgincs aulcm illae

stctcrunt circa turrim , cu-

stodientes cam.

4. Et dixi ad Pastorcm il-

ium : Quonam modo pos-

sunt lapides hi in structu-

ram hiijns turris , cum le-

probati siut , redire?

5. Et dixit mibi : Ego de

lapidibus istis majorem par-

tem circumcidi , ot adji-

ciam in structuram, et con-

venient cum coeteris.

G. Et dixi : Quo modo
,

Domine, possunt circum-
cisi cumdem b)cum im-
plere ?

7. Quicumque , inquit
,

minorcs inventi fueriut , in

mediam structuram ibunt;

majores vcro , deforis po-

nenlur , ct continebunt

eos.

8. Haeccum dixissct mihi:

Eamus , incjuit , et post

triduum revertamur , et

en)undatos hos lapides in

structuram adjiciam :

g. Ea enim qure sunt circa

turrim , commundari de-

bent omnia; ne forte subito

paterfamilias superveniat

,

et inimunda ea quae circa

turrim sunt inveniat, et ita

aspernetur , et hi lapides

noa mittantur in structu-

ram turris hujus , et ego

negligens paterfamilias vi-

dear esse.

10. Post triduum autem
,

cum venisscmus ad cam-
dem turrim , ait mihi :

G)nsidercmus hos lapides
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3. Apres qu'il lui eut donne ces

ordrcs, il se retira suivi dc tons ceux
qui tloient venus avee lui; pour les

vit-rges, ellcs rcsterent auprcs de la

tour et la gardoient.

4- Et je dis au Pasteur : Comment
ces pierres qui out ete rejetces de I'c-

difice
,
pourront-cUcs do nouvcau y

el re employees?

5. Et il me repondit : J'ai coupe la

plus grande partie de ces pierres
,
je

les ferai entrer dans I't'difice, et ellcs

s'ajusteront avec les aulrcs.

G. Seigneur, lui dis-je, comment,
apres avoir ete coupees, pourront-el—

les occupcr leur premiere place?

7. Et il me repondit : Les plus pe-
tites seront placees dans lo milieu de

I'edifice , et les plus grandcs en dehors,

et serviront a soutenir les autres.

8. Apres m'avoir rendu raison de

ce que je lui demandois , il me dit : Al-

lons-nous-en , nous reviendrons dans

trois jours ct nous emploierons les

pierres quand dies auront ete puri-

fiees

;

g. Car toules celles qui sont aux
environs de la tour doivent I'elre, de
peur que le pcre de famillc wi sur-

vienne tout a coup, et que, trouvant

ces pierres impures , il ne les rejette dc

son edifice avec mepris, etne m'accuse

moi-meme de negligence.

10. Etant done revenus a la tour au

bout de trois jours, il me dit : Exa-

minons toutes ces pierres et voyons

quelles sont celles qui pourronl serviv
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a I'cdHice : Seigneur , Itii dis-jd
,
je le

veux bicn.

dmnes , et videamus qfui ^x

eis possunt in structurahi

ire. Dico ei : Consideremus,.

Domine.

VIII.

1. Nous commenrames par exami-
ner celles qui d'abord etoient noires.

II les a alors retrouvt'es telles qu'elles

etoient quand elles furent rejetces de

I'edifice,

2. Et il les fit eloigner de la tour

et meltre a part;

3. Ensuite il vint a cellos qui etoient

raboteuses , il en fit lailler plusieurs

de celles-la et donna ordre aux vierges

de les employer, ce qu'elles execule-

rent, lesportant et les ajustant dans le

milieu de I'edifice.

4. Quant aux autres, il les fit met-
tre avec celles qui etoient noires ; car

elles avoicnl aussi pris celte couleur.

5. Ensuite il examina celles qui

etoient fendues , il en fit encore cou-

per plusieurs de celles-la , et ordonna
aux vierges de les faire enfrer dans I'e-

difice.

6. Celles-ci furent mises au dehors,

parce qu'elles avoient ete trouvces en-

tieres. Mais les autres n'ayant pu ser-

vir a caiise du grand nombre de fentes

qui les defignroient, elles furetit reje-

tces.

7. II examina ensuite celles qui

avoient ete niutilees ,
plusieurs de

celles-la etoient pleines de fentes et

ttoient dv^venues noires , les autres

jivoient de grandes fentes , et il les fit

mettre avec celles qui avoient ete re-

jetees ; pour les premieres , il ordonna

qu'elles seroient employees apres avoir

ete purifi6es et taillees.

1. Primurn omnium coepi-

nius considerare eos
,
qui

nigri fuerant. Quales enim
a structure dcpositi fuerant,

tales sunt reperti.

2. Jussit eos a turi^i nro-

A'Cri, et seoi*sum reponi.

3. Deindeconsideraviteds'

qui scabrosi fuerant : et

multos ex eis circumcrdi

jussit, et per Virgines eos

in structuram turris aptari.

Illoe autem , sublatos eos

aptaverunt in media strrf-

ctura :

4. Reliquos aulem jussil

cum illis nigris reponi; nam
et hi evaserunt nigii.

5. Deinde considerabAt

eos qui scissuras habebant:

et ex illis multos circum-

cidi jussit, ctper illas vir-

gines adjici in structuram.

6. Hi deforis positi sunt,

quoniam integri inventi

sunt : reliqui autem pr6^

pter mulliludinem scisstt—

rarum non potuerunt affor-

mari
;

propterca projecli

sunt ab aedificatione turns',

•J.
Deinde considerabat

eos qui curtr facti erant :

multi ex illis scissuras ha-

bebtint, et nigfi evaserant;

alii vero scissuras magnas
habebant

,
quos jussit ap—

poni cum illis qui rejecti

erant : reliquos autem cotn-

n\undatos , et afformrfios

adjid jussit in strttclutaitt ;



8. Quos sublatos virgines

ilia; in media stnictura a-

ptaverunt;infirmioreseniin

craut.

9. Delude considerabat

eos
,

qui dimidii quidem

albi , dimidii autem nigri

fuerant reperti : et multi

ex illis nigri invenli sunt.

Jussit et hos transferri ad

illos qui rejecli erant

:

10. keliqui vero toti can-

didi iuventi sunt ; el hi su-

blati suut a virginibus, et

aptati in eadem tuiri;

1 1 . Exteriores autem po-

sili sunt qui integri invenli

sunt, ita ut possent conli-

ncre eos qui in medio con-

slrucli erant : nihil enim

eis recisum est.

12. Deiude considerabat

eos qui duri et asperi fue-

runt : pauci ex his abjecti

sunt quoniam non pote-

rant circumcidi : valde

enim duri reperti sunt : rc-

liqui autem formati sunt

,

et in media structura a Vir-

ginibus aptati ; infirmiores

enim erant.

1 5. Deinde considerabat

illos qui maculas habe-

bant : et ex eis pauci re-

perti sunt nigri ; et hi ad
ca?teros abjecti sunt : qui

vero superfuerunt , candidi

et integri in venti sunt; et hi

a Virginibus in struclurani

aptati sunt -^ et deforis px)^

siti
,
propter fortitudinem

suam.
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8. Ainsi, les vierges les ayant pri-

ses , les placerent dans le milieu dc

I'edifice
,
parce qu'elles etoient moins

fortes que les autrcs.

C). Ensuite il examina celles qui

d'abord s'etoienttrouvees moitie blan-

ches et moitie noires
;

plusieurs de

celles-la ayant alors paru toutes noi-

res , il les fit meltre avec celles qui

avoient etc rejetees;

10. Pour les aulres, quifurenl trou-

vees enlierement blanches , les vierges

les enleverent et les ajusterent dans la

tour.

1 1. Elles les placerent dans les de-

hors de redifice
,
parce que , comme

elles etoient enticres et qu'on n'en

avoit rien relranche , elles se Irou-

voient en etat de soutenir celles qui

etoient au milieu.

12. Ensuite il examina celles dont

la superficie eloit rude el raboleuse

;

un pelit nombre de celles-la fut rejete,

parce qu'elles ne pouvoient etre tail-

lees a cause de leur extreme durete.

Quant aux autres, ayant ele faconnees,

elles furent placees par les vierges

dans le milieu de la tour ; car elles

etoient plus foibles que les premieres

;

i3. Ensuite il examina celles qui

etoient pleines de taches , et un petit

nombre de celles-la s'etant trouvees

noires , elles furent rejetees. Quant

aux autres qui restoient, ayant et6>

trouvees blanches et entieres , elles fu-

rent employees par les vierges et pla-'

ceesdans le dehors d? I'^^ifi*^?* cause

de. levr fp^rce*
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IX.

^' I. II vint ensuite examiner les

pierres qui etoient blanches el, de fi-

gure ronde, elil me dit : Que feront-

nous de ccs pierres? Je lui repondis

que je n'en savois rien.

2. Quoi, medit-il, tu n'assur elles

aucun dessein? Seigneur, lui repon-

dis-je
,
j'ignore absolument I'iirt de

talUer des pierres, et je n'ai lii-dessus

aucune connaissance.

3. Et il me dit : No vois-tu pas que

ces pierres sont fort rondi's? si jc veux
done les rendre carrces il faut que
j'en retranchc unc grande partie , et

d'ailleurs il est necessaire que qnel-

ques-unes d'enlre elles entrent dans

la structure de la tour.

4. Si ccla , luidis-je, est neces-

saire
,
pourquoi vous embarrasser inu-

tilement? et que ne cboisissez-vous

celles qui sont les plus propres a votre

dessein eta etre mises en cEuvre?

5. II cboisit done celles qui lui pa—

rurent les plus grandes et les plus

belles , et apres qu'il les eut taillees

les vierges les enleverent et les place-

rent dans les dehors de I'edifice.

6. Quanta celles qui se trouverent

de surplus, on les reporia dans le

meme champ d'ou elles avoient cte

tirees.

7. Elles nc furent pas neanmoins
rejetees, parce, ajouta-t-il, qu'il rcste

encore une petite parlie de cette lour

a batir, et que celui qui en est Ic mai-
tre les destine peut-elre a cet usage

;

car elles sont tres-b'anches.

1

.

Veuit deinde ut con-

sideraret eos lapides
,
qui

candidi et rotundi erant

,

et ait mihi : Quid faciemus

de his lapidibus? Et ego

dixi : Doniine, iiescio.

2. Nihil ergo, inquit,

excogitas de his? ego, in-

quam , artem banc non iio-

Yi, nee lapidarius sum, nee

possum inlelligere quid—
quam.

?>. Et dixit : Non vides

eos valde rolundos esse ?

Quod si voluero eos qua—
dratos redigere, plurimum

mihi ex his recidendum

est : sed necesseest aliquos

ex his in strucluram lurris

Iransire,

4- Et dixi ; Si necesse est,

quid igitur te implicas, et

non eligis, si quos babes

eligere , et aptas in stru-

cluram illam ?

5. Et elegit quos vidit

maximos et splendidissi-

mos , et afformavit eos :

quos sublatos, virgines illae

in exlerioribus parlibus

structurae posuerunt :

6. Reliqui vero qui su-

perfuerunt, reposili sunt

in eumdem campum unde

sunipti erant

;

"j. Abjecli vero non sunt

;

Quoniam , inquit , adhuc

exiguum decst buic turri

quod redifirandum erit; et

lorsilan vul Dominus bos

lapides aptari in ea stru-

clura
,

quia valde tandidi

sunt.



8. Vocata; sunt deinde

mulieres spcciosissimre duo-

decim , nigra veste veslita',

incinctac , et excrtis hunic-

ris, oapillisque solutis. \i-

debanliir aiitem niihi hx

mulieres a-'restes esse.

q. Ei jussit eas Paslor ille

loilcre hipides illos qui de

slruclura ejecli erant, et

eos rrferri in monies undc

ablali fueranl. Kt ilht gau-

dentcs susluloiunl omnes,

ac reporlaverunt cos unde

exlracti fuerant.

10. Postquam aulem nul-

lus lapis circa turrim jace-

ret , ail mihi : Circumca-

mus banc lurrim , et vidca-

mus , numquid aliquid de-

sit illi.

11. Ccepimus ergo cir-

cumire earn. Et iit vidit

earn decenler ccdificatam
,

coepit valde hilaris esse ;

12. Ita cnim dccenter kiU-

ficata fueratjUtqiiividisset,

concupisceret strucluram

ejus : quoniam quasi de

uno lapide videbatur esse

,

nee usquani commissura

apparebat , sed ex petra

una videbatur exsculpta.
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8. On appela ensuite douze femmes
exlrememcnt belles, elles ctoicntve-

tues d'une robe noire qu'clles por—

toient negligenimcnt sans ceinture

;

elk'3 avoient les epaules decouverles,

les cbeveux epars", et elles me paru-

I'ent el re de la canipaguc.

q. Le Pasteur leur ayant ordonne

de prendre ccs pierrcs qui avaientcte

rejelees et de les reporler sur les mon-
tagnes d'ou on les avoit tirees , elles

le Ilrcnl en tcmoignant beaucoup de

juie.

10. Apres done que toulescespierres

eurenl eteenleveesd'aupresde la tour,

il me dit : Faisons le tour de eet edifice,

et vojons s'il ne lui manque rien :

11. INous commencames done a

tourner toutaulour , el I'ayant trouve

parfaitcnient bien balie il fit paroilre

beaucoup de ioie.

12. En efTet, elle etoit batie avec

lant de grace qu'on ne pouvoit la voir

sans clre ravi d'admiralion ; car elle

paroissoit en quelquc maniere etre

d'une seule pierre, et Ton n'y aperce-

voitaucune jointure.

1. Ego aulem hnjnsmodi

turrim attente considerans,

valde Isetabar.

2. Et ait mihi : AfFer cal-

cem , et testas minutas, ut

formaseorimi lapidum, qui

sublati sunt de structura
,

elilerumrepositijcxpleam;

1. En considerant attenlivement

cetle tour j'en eprouvai une grande

joie.

2. Et il me dit : Apporlc-mol de \a

cbaux et depelilsmoellons,afin qucje

remplisse le vide de ces pierres, qui

aprt's avoir etc otees de I'edifice y ont

ele remises de nouveau , ear tout ce

^ 8. Ce.s viergesfigurent les passions injusles, les plaisirs et les allraits de

ce monde, Voyes ti-apiTs iionib. xui, xiv et xv , cii il les noaime.
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(jikt est enffe daYis la composition de

la (our doit elrd^cgale.

3. Jefisdonc ce qu'il rti'ordonhoit,

et jc lili ap^orfai les choses qu'il me
dfemandoit.

4. Et il Die dit : Aid^-mbi , et I'ou-

vrage sera bieritot acheve.

5. n remplit done les vides de ces

pierres, et fit netloyer les environs de
la tour;

6. Alors les vicrges neltoycrenttout

cet espiice, en cnleverent les ordures

6t y repandirent de I'eau ; en sorte

qu'apres cela ce lieu parut delicieux
,

et la tour pleine d'^clat et de beaule

;

7. 11 me dlt cti'suite : Tout est net-

toye; si le rtiaitre vient pour mellre

la derniere perfection a cetle tour, il

ne trouvcra aucun sujct de se plaindre

de nous.

8. Apres qu'il ni'cut airtsi parle il

vouloit s'en aller, mais I'ayanl retenu

par sa pannetiere
, je le conjurai au

noni du Seigneur de m'expliquer tou-

tes les choses qu'il m'avoit fait voir.

9. J'ai maintenant, me dil-il, quel-

que petite affaire; mais je te satisferai

sur tout ce que tu veux savoir; at-

tends-moi ici jusqu'a ce que je re-

viemie.

10. Seigneur, lui dis-je, que ferai-je

ici tout seul? Et il me repondit : Tu
ne seras point seul, puisque ces vierges

restent avec toi. Et je lui dis : Sei-

gnour, dites-leur done qu'elles aient

soin de raoi.

11. Et les ayant appelees il leur

dil : Je vous recommande cet homrac

ea enim qurfi circa turrlirh

sunt, omnia a?quari de-

Lent.

3. Et feci sicut jussitrai-

hi , et altuli ad eum.

4. Et ait mihi : Praesto

adsis mihi , et cito hoc opus

perficietur.

5. Complevit ergo formas

illorum lapidum , et jussit

locum emundari circa tiil'-

rim.

6. Tunc virgines illae ap-

prehenderunt scopas , et

mundaveruiit totum , et

suslulerunt excrementa, 6t

sparscrunt aquam : quo
complete , faclus est locus

delectabilis , et turris de-

cora.

'J.
Ait deinde mihi : 0-

mnia commundala SUttt f

si venerit Dominus hattc"

turrim consummare , nihil

inveniel quoddertobis que-

ralur.

8. Haec cum dixisset , vo-

lebat abire. At ego appre—

hendi peram ^jus , et coepi

rogare eum per Dominutti

,

ut mihi omnia qu* osten—

derat , ^xplicarel'.

9. Ait mihi : Habeo mo-
dicam occupationem ; at

omnia tibi explicabo : ex-

specta autem me hie , dum
venio,

10. Dico ei : Domine

,

quid hie solus facitim ?

Rcspondit : Non es solus ;

omnes enim Virgines te-

cum sunt. Et dixi : Trade

me , Domine , ergo eis.

1 1 . At ille vocavit illas
,

et dixit eis ; Commendo



vobis hunc, donee vcnio.

Remansi igitur cum virgi-

nihus iilis.

12. nine autera hilares

erant , ct affabiles mihi

,

prtecipuc tatnen qiiatuor,

qu'.p ca:tcras prarcedebant

di«;nilate.

1

.

Dicunt nn'Iii deindo vir-

gines illce : Hodie Pastor

ille hue venturus non est.

2. Et dixi : Quid ergo ego

faciam ? Et dicunt mihi :

usque in vesperam exspecla

eum, si forsan venerit , et

loquitur tecum : sin mi-
nus, nobiscum , dura ve-
nial , manebis.

3. Dixi eis : Exspectabo

eum usque ad vesperam :

quod si non venerit , do-

mum ibo , et reverlar

mane.

4. Respondcrunt mihi :

]Sobis assignatus es , non
potes recedere a nobis.

5 Et dtxi : Ubi rannebo ?

Dicunt mihi : jNobiscuni

dormies , ut frater , non ut

marilus : frater enim no-
ster cs,

6. Et de caelero tecimi

habitare paralde sumus :

valde carum te habemus.

7. Ego autem crubesce-

bam rum eis manere. Ea
vero quae ex illis prima esse

videbatur, amplexata me
est , et osculari nie ccepit.

8. Caetera" vero cum vi-

dissent me amplexari ab il-

ia, et ipsae coeperuut me ut

fratrem osculari , et ludere

mecum.
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juscju'a ce que je revicrme. Ainsi jc

restai avec ces vierges.

12. Elles en parurent /ort con-

tcnles, et me temoignercnt bcaucoup

d'affabilite , surtout quatre d'enlre

elles qui paroissoient les plus distin-

guees.

XI.

1 . Elles me direntensuite : Le Pas-

teur ne doit point revenir ici aujour-

d'hui.

1. Que ferai-je done? leur repon-

dis-je. Et elles me dirent : Altendez-le

jusqu'au soir
;
peut-elre viendra-t-rl

et s'entretiendra-t-il avec vous, si vous'

restez avec nous jusqu'i ce qu'il rc-

vicnne.

3. J'altendrai done jusqu'au soir

,

leur rcpondis-je , et s'il ne vient pas

je m'en retournerai dans mamaison et

je reviendrai demain.

4. Elle me dirent : Vous nous avez

ete conBe , nous ne pourrons vouslais-

ser aller.

5. Et leur ayant demande ou je lo-

gerois , elles me repondirent : Vous
passerez la nuit avec nous ; non sur le

pied de mari, maiscomme si vous etiez

notre frdre , ct vous I'^tes en- effet

;

6. Au reste nous somnies determi-

nees a passer cette nuit avec vous ; car

vous nous ^tes exlremement eher.

J.
Cependant je rougissois d'accep •>•

ter ce parti. Alorsl'une d'elles qui pa-

roissoit la plus distinguee m'embrassa

ct me donna nn baiser
;

8. Les aulres s'en ctant apercues,

commencerent a faire de mertie, et

in'ayant couduit vers la tour , elles s'y

divertii'ent avec moi

,
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q. Les unes chantoient des canti-

ques , et Ics autres forinoient des

choeurs de danse

;

10. Eouf moi je les sulvois en si-

lence , el la joie que je rcssenlois alors

sembloit m'avoir rajeuni.

1 1 . Comma le jour commencoit a

disparoilre, je voulus me rdirer chez

moi ; mais elles me rellnrent et nc

voulurent jamais permettre que jc

m'en allasse.

q. Quwdam autem ex illis

psalmos canebant, qnacdam

choros ducebant.

10. Ego aulera circa cam
turrim in silentio loetus

cum eis ambulabam , et vi-

dcbar mihi junior faclus

esse.

1 1 . Postquam vero a'C-

spera esse coepit , domum
rcpente abire volebam ; il-

ia^ autem retinuerunt me,
et non permiserunt abire :

12. Je fus done conlraint de passer

la nuit avec elles auprcs de la tour.

Alors elles etendirent a lerre leurs

robes tissues de lin , et m'ayant mis

au milieu d'ellcs, elles ne cesseient

de prier :

i3. J'eraployai aussi lout ce temps

en prieres , et les miennes nc furent

pas moins ardenles que les lours.

14. Elles ressenlirent une tres-

grande joie de me voir ainsi prier, et

jc restai la avec elles jusqu'a ce que

le jour parut.

i5. Apres que nous eumes adore Ic

Seigneur, le Pasteur arriva , et leur

demanda si elles ne m'avoient fait au-

cune peine ; mais elles lui rcpondi-

rent qu'il pouvoit le savoir de moi—
meme.

16. El je lui dis : Seigneur, je

suis fort content d'etre resle avec ces

vierges.

12. Mansi ergo ilia node
cum eis juxla eamdem tur-

rim. Stravorunt autem tu-

nicas suaslinteas in terram,

ct me in medio coUucave—

runt , nee quid ,uam aliud

faciebant , nisi quod ora-

bant.

i3. Sed et ego cum illis

sine intermissione ora-

})am , neque minus quam
ilKx.

1 4- Qune cum me sic oran-

tcm vidissent, ingens gau-

dium perceperunl ; et cum
eis iliic fui, usque ad diem

posterura.

i5. Et cum adorassemus

Dominum, tunc venit Pa-
stor ille , et ait ad illas :

NuUom ei fecistis inju-

riam? Et dixerunt ei : Ip-

sum interroga.

16. Dico ei : Domine
,

magna voluptas me coepit,

quod mansi cum eis.

17. Que t'ont-elles servi pour ton 17. Et dixit milii : Quid

souper? me dit-il. Je mc suis nourri coenasli? Et dixi : Coe-

durant toute la nuit des paroles du navi , Domine , tola node
Seigneur. verba Domini.



i8. Bene, inquit,teac-

ceperiint? Kt dixi : Bene,
Domiiie.

19. — JNuinquid vis nunc

audiie? Et dixi : \olo,

Domine : el prinium , siciit

Ic inlerroi^avcro , rogo ut

sic niihi denionslres.

20. Qmniadniodinn vis
,

inquil , sic tihi rem expla-

nal)o , ncc quidquara te ce-

labo.
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18. Ces vlerp;cs , ajoiUa-t-il , t'oiit

done bieii traile ? Forlbiin, lui repon-

IC). Et il nic dit : Veux-lu pre-

senleuient ni'ecouler? Oui , Seigneur,

lui repondis-je, etsur toules choses je

vous prie dc me rcpondre a mosure que
jc vous interrogerai.

20. Je tc salisferai comma tu le

souhailes , me rcpondil-il , et je ne te

cacherai rien.

XII.

t . Primum omnium, Do-
mine, inquam , lioc mihi

demonstra. Petra Hkc , et

porta, quid sunt?

2. Audi, incpiit : Petra

hac, et porta Fi:ius Dei est.

3. Quouam pacto , in-

quam , Dosuine, petra ve-

tus est
,
porta aultm nova?

4. Audi inquit, insi-

prens, et inlellige. Filius

quidem Dei omni creatura

antiquior est , ita ut in con-

silio Patri suo adiuerit ad
condendam crealuram.

5. Porta autcm proplerea

nova est
,
quia in consuni-

matione in novissiniis die-

bus apparebit , ut qui asse-

culuri sunt salutein
,
per

earn intrentin rcgnumDci.

6. Vidisti , inquit, lapi-

des illos, qui per portam

translali sunt in slructu-

ram turris coliocator. , eos

vero qui non erant trans-

lali per portam , abjectos

in locum suum ? Et dixi :

Yidi , Domine.

J. Sic, inquit, nemo in-

1. Seigneur, lui dis-je , montrez—
moi premicremcnt ce que signifient

cetle pierre et celte porte?

2. Ecoute , me dit-il , elles sont

I'une et I'autre une figure du Fils de

Dieii.

3. Comment cela, Seigneur? lui

repartis-je , la pierre est ancienne et

porle est toule rccente.

4- Homme sans intelligence, me
dit-il , ecoute et comprends. Le Fils

de Dieu subsiste avant toiites les crea-

tures, et il eloit meme dans le conseil

du Pere lorsqu'il s'agissoit de les faire

sorlir du neant.

5. Or cetle porte est receute
;
parce

que dans la cousommation de toules

ciioses qui se fera a la fin des siecles il

viendra , afin que ceux qui doivent

avoir pari a rberitagc du salut entrent

par celle porle dans le rojaume de

Dieu:

6. N'as-tu pas vu , ajoula-t-il,

qu'on n'a fait entrer dans la structure

de la tour que les pierres qui avoient

passe par la porte , et que celles , au
conlraire

,
qui n'y avoient point passe

out etc rejelees dans le lieu d'ou on
les avoit tirees? Oui , lui repondis-je,

je I'ai vu.

7 . C'est ainsi , me repondis-il
,
que
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personne n'entrera dans le royaume
celesle qu'il n'ait recu le norn de Fi!s

de Dieu :

8. Car si tu voiilois ciitrer dans une
ville

,
que cette ville fut environnee

d^ murs et n'eut qu'une seule porte

,

pourrois-tu y entrer par quelque ?iulre

endroit que par celte porle ?

trabit in regnum Dei , nisi

qui acceperit nomen Filii

Dei.

8. Si enim civitalcm ali-

quam volueris intrare, et

civitas ilia cincta sit muro

,

et unam habeat tantum-
modo portam ; nuraquid

poteris alia intrare civita—

tern illam , nisi per portam
q«am hahet?

g. Et quonam modo, ih-

quam, Domine, aliter fieri

potest?

lo. Sicut ergo, inquit

,

in illam urbem non potest

intrari, quam per portam
ejus : ita nee in regnum
Dei potest aliter intrari,

nisi per nomen Filii ejus,

qui est ei carissimus.

I I . Et dixit mihi : Vidisti

turbam eorum qui sedifica-

bant lurrim illam? Vidi

,

inquam , Domine.

12. Et dixit : Dli omnes
Nuntii sunt dignitate ve—
nerandi. His igilur vcluti

muro cinctus est Dominus.
Porta vero Filius Dei est

,

qui solus est accessus ad

Deum. Aliter ergo nemo
intrabit ad Deum , nisi per

Filium ejus.

1 3. Vidisti, inquit, illos

sex viros, et in medio prae-

celsum virum ilium ac ma-
gnum

,
qui circa turrim

ambulavit , ct lapides de

structura reprobavit ? Vidi,

inquam, Domine.

14. Ille, inquit, pra?cel-

sus, Filius Dei est : et illi,

sex r*funlii sunt dignitate

conspicui, dexlra, lasvaque

eum circumstantes.

y 14. n a peint ainsi ces six anges sons 1» figure de six bomines, liv. i,

ision iir, nonib. 11 ci-dessn'.

9. Seigneur , lui dis—]c , comment
cela sc pourroil-il faire autrement que
vous Ic dites ?

10. — Ainsi done qu'on nepourroit

entrer dans celte ville que par ce seul

endroit, ainsi on ne pent entrer dans

le royaume de Dieu que par le nom de

son Fils , I'objet le plus grand de toutes

ses complaisances.

11. 11 ajouta encore : Tu as vu la

multitude de ceux qui batissoicnt la

tour? Oui, Seigneur , lui dis-je.

12. Et il conlinua : Ce sont tons

les Anges qui exercent un ministere

auguste , et qui servent comme de mur
et de rempart an Seigneur. Quant h la

porte, c'est le Fils de Dieu, I'unique

voie qui conduise au Pere : personne

done ne pent aller a lui que par son

Fils.

1 3. Tu as vu encore, me dit-il , six

hommes , et au milieu d'euxim autre

liomrae, grand et plein d'eclat
,
qui

s'est avance vers la tour et en a rejete

plusieurs picrres? Oui , Seigneur, lui

dis-je
,
j'ai vu tout cela.

14. Et il ajouta : Get honune est

le Fils de Dieu
; pour les aulres , ce

sont les principaux Anges " qui I'en-

vironnent a droite et a gauche.
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1 5. Ex Ill's, inquit excel- i5. Cependent aucun de ces dignes

lentibusNunliis, nemosiiie minislres n'eiilrera sans hil dans le

eo intrabil ad Deum. El ri-gnede Dicu jetquiconqucnesclrou-

dixit : Quicumquc ergo vera point marque de son nom n'y sera

nomcn ejus non acceperit, point recu.

jiou intrabit in rcgnum
Dei.

III.

I . Je lui dis ensuite : Quelle est done
ccllc tour?

?.. C'est I'Eglise ", me repondit-il.

— Et CCS vierges , Seigneur, qui sont-

ellcs?

3. Ce sont Ics diffcrens dons du
saint Esprit ", me rcpondit-il , et

personne nc pourra entrer dans le

royaume do Diou
,
qu'auparavant elles

ne I'aient revetu de leurs robes,

4- En vain porlerois-tu le nom du
Fils de Dieu , si tu ne recois encore

leurs robes d'elles-memes. Car ces

vierges sont les puissances du Fils de

Dieu ; et en vain poiteroit-on son nom,
si Ton n'etolt encore revetu de ses

puissances.

5. Et il me dit : Tu as vu ces pierres

qui ont ete rejetees ; elles ont a la ve-

rite porte son nom , mais elles n'ont

point ete revelues de la robe de ces

vierges.

6. Et quelle est done cctte robe ? lui

dis-je.

•J.
Ce sont leurs noms memes, me

repondit-il. Quiconquc done porte le

nom du Fils de Dieu , doit aussi porter

les noms de ces vierges : car le Fils

lui-meme les porte.

1. Et dixi : Quid est de

inde hsr.c lurris ?

2. Pax", inquit, Ecclcsia

,est. — Et virgines ha; qua;

^unt , Domine?
3. Et dixit mihi : Ha;, in-

quit , spiritus sancli sunt :

non abler enim homo po-
test in rcgnuniDei inlrarc,

nisi hie induerinl eum vesle

sua.

4. Etenini nihil prodcrit

tibi , accipere nonien Filii

Dei, nisi cliam et vcstem

earum acccperis ab eis. ilx

nanique virgines, polesta-

tes sunt Filii Dei. Jta fru-

slra nomcn portabit quis

,

nisi etiam poleslates ejus

portaverit.

5. Et dixit mihi : Vidisli

lapides illos qui abjecli

sunt ? Illi enim nomen qui-

dem portarunt, veslem au-

tem illarum non indue-

runt.

6. Et dixi : Quffi est vestis

earum , Domine ?

7. Ipsa, inquit, nomlna,

vestis earum est. Quicum-
que ergo, inquit, nomen
Filii Dei portat, harum
quoque nomina portare de-

ji' 2. Elle est .linsi figuree, liv. i , vision itr , nomL. 11 ci-dessuf.

jir 3. Litr. : Ce sont les sainis Espriis. C'est-a-dire, les diffiiiens dons di*

saint Esprit, et ses attribuls ; car dans la suite il ne parle que d'un seul saint

Esprit.
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bet : nam et Fllius nomlna
poiiat earum.

8. Et quant a ces pierres qui comme 8. Quoscumque , inquit

,

tu I'as vu sont restees dans I'edifice

,

lapidcs vidisti in structura

apres avoir etc presentees par les vier- remansisse , per inanus

ges,ellcs ont ete revelucs de leur puis- harum traditos , earum po-

sance. testate vestiti sunt.

Q. Ainsi tu vois I'union et I'harmo- g. Ideoque tolam turrim

nie qui regne entre la tour et les concordem vides cum pe-
pierres ; et celte union est si grandc tra , et velut ex imo lapide

que la tour paroit n'avoir ete faile que f'actani.

d'une seule pierrc.

ID. C'est ainsi que ceux qui ont lo. Sic quoque ii qui cre-

cru en Dieu par son Fils ont ele reve- diderunt Deo per Filium
tus de resprit"de ces vierges : car ellcs ejus , ijiduli sunt spiritum

ne forment toutes qu'un seal esprit, hunc. Ecce unus erit spi—

qu'un seul corps, et Icurs robes sont ritus, et unum corpus, et

d una nieme couleur. unus color vestium eorum :

1 1. Tels seront aussi ceux qui por— i i . Sed et illi assequen—

teront le nom de ces vierges
;

tur ista
,

qui porlaveiint

nomina virginum harum.

12. El je lui dis : Pourquoi , Sci- j2. Et dixi : Quare ergo,

gneur, a-t-on rejcte les pierres qui Domine , abjecti sunt lapi-

n'ont point ete jugces digncs d'avoir des qui reprobati fuerunt

,

place dans la tour, puisque les vierges, cum et ipsi per portam
apres les avoir pnssces par la porte , les translati f'uerint , et traditi

ont presentees elles-menies a ceux qui pernianusvirginumharura,

balissoient ? in structuiam turris hujus?

i3. — Comme 1u examines loutcs iS.Quoniam, inquit, cura

cboses avec un si grand soin, ecoule ce tibi est, omnia diligenter

que je le vaisdire a I'egard des pierres inquirere ; audi de iis lapi-

qui ont ele rejetces ; ce sont tons ceux dibus, qui abjecti sunt. Hi
qui ont recn le nom du Fils de Dieu omnes nomen Filii Dei ac-

et la puissance de ces vierges. Ainsi ceperunt, sed et potesla-

aprcs avoir ele rciuplis de ces differens tcni virginum barum. His

dons, ils ont ele eleves a im grand ergoSpiritibusacceptiscon-

dcgte de sagesse , et mis au rang des summati fuerunt , et in nu-

servileurs de Dieu ; et alors ils n'ont meroservorum Dei redacti,

plus fail qu'un corps, el n'ontcuqu'une el unum corpus eorum esse

seule robe ; car ils avoient Ions la coepit , atque una veslis :

menie equite , et en rcmplissoient cga- eamdem enim sentiebant

lenient les devoirs. requitatcm
,
quam pariler

exercebanl.

14. Mais dsns la suite, ayant apercu i4- At vero postquam vi-

ces fenimes que tu as vucs vcUks d'une derunt mulieres illas
,
quas

y 10. Ljtf, : dp cet Esprit.



adverstisti nigra vestc vesli-

tas , exertis humeris , et

solutis crinibus ; coucupi-

verunt soUicitare illas , ob

pulchritudineni earum ; et

iiiduti sunt potestale earum,

Virginumvero projecerunt

amiclum.

i5. Hi igitur abjecli sunt

a domo Dei , et traditi mu-
lieribus iHis.

16. At lii qui non sunt

corrupt! pulchritudine ea-

rum , in domo Dei reman-
serunt.

I'j. Habes , inquit , ho-
rum lapidum qui abjecti

sunt , ex plicationem.
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robe noire , les epaules decouvertes et

les cheveux epars , ils se sonl laisses

siirprendre par leur beaute , ils les ont
aimees , ils se sont mis sous leur puis-

sance , et ont rejele la robe des vierges.

1 5. Ainsi semblables a ces pierres
,

ils ont ete rejetes de I'edifice du Sei-
gneur , et livres a ces femmes.

16. Mais pour ceux qui ont resisle

a ces appas funestes, ils sont rcstes

dans I't'difice.

17. Voila , ajouta-t-il, I'explication

des pierres qui ont ete rejetees.

XIV.

1

.

Et dixi : Si qui ergo
,

i . Et je dis : Seigneur , si ceux qui

Domine, bominum qui hu- sont en cet etat font penitence , et que

jusmodi sunt, egcrint pee- renoncant a I'amour de ces femmes,
nitentiam , et abjecerint ils relournent vers ces vierges , et se

cupiditalem mulierum ilia- remetlent sous leur puissance, ne se-

rum, el conversi redierint ront-ils point recus dans la maison du

ad Virgines, et earum po- Seigneur?

testatem induerint ; nonne

intrabunt in domum Dei ?

2. Intrabunt , inquit , si 2. Ils y seront recus , me repondil—

abjecerint omnia mulierum il, pourvuque, rompanttoutcommerce

illarum , et barum virgi— avec ces femmes, ils reprennentl'esprit

num resumpserint potesta- des vierges , el se conforment a leurs

tern , el in operibus earum oeuvres.

ambulavcrint :

3. Et ideo intermissio fa- 3. C'cstpourcelaqu'onainterrorapu

da est strucndi , ut si hi Ic batiment pour donner lieu a ceux

egerint panilentiam , ad- qui feront penitence, d'y etrc recus;

jiciantur in structuram lur- mais s'ils refusent de la faire , ils seront

ris : si autem non egerint rejetes pour loujours, et d'autrcs

poenitentiam, aliistruantur prendront leurs places.

loco eorum ; et illi tunc

abjicientur in lolo.

4. Ad hfec omnia gralias 4- J*^ ''^"^^s graces au Seigneur pour

egiDomino,quodinomnes, toutcs ces faveurs , de ce que s'etant

in quii)us invocalum est laisse toucher de compassion sur tons

ApOCRYPHES,— 2' PARTIE, »G
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teux qui avojent ete marques de son

nom , il nous avoit envoye TAn^e de

la penitence a nous qui i'avons offense,

et de ce qu'il avoit renouvele nos es-

prits qui se trouvoient deja dans une
veritable langueur , et qui n'avoient

plus d'esperance pour le salut

;

5. EJt je lui dis : Seigneur, appre-
nez-moi presentcment pourquoi cetle

tour est balie non sur ia terre , mais
sur la pierre et sur la porte?

6. Tu ne me fais cette question , me
rcpondit-il, que parce que tu es sans

raison et sans intellicence.

7. Seigneur, lui dis-je , le pen de

ronnoissance que j'ai de toutes ces

choses , me met dans la necessite de

vous en demander I'explication ; et

loutes vos reponses sont grandes , ma-
gnifiques , et fort au dessus des foibles

lumieres des hommes.

8. Ecoute-nioi done , me repondit-

11 : le nom du Fils de Dieu est erand ,

et immense , et c est lui qui porle toute

la terre.

C). Si done, lui dis -jo , c'est le Fils

de Dieu qui soutient toutes les creatu-

res
,
pounpioi ne soutient-il pas reux

qu'il a appeles lui-meme qui portent

son nom , et qui marchent dans la voie

de ses preceptes?

10. Et no vois-lu done pas, me
rcpondil-il

,
qu'il soutient ceux qui le

scrvent de tout leur ca-ur; il est tout

leur appui , il prolege volontiers ceux
qui ne rougissent point de son nom

,

comme eux-menies le confessent ge-
nereusement.

nomen ejus , niotus de-
mentia, miserit praesidem

Nuntium poenitenliae ad
nos

,
qui deliquimus ei : et

quod renovaverit spiritus

ncstros jam certe delicien-

tes, neque babentes spem
salutis, nunc vero recreat

ad reintegrationem vilse.

5. Et dixi : Nunc, Domi-
ne , demonstra mihi

,
qua re

non in terra sedlfioatur baec

turris , sed supra petrara
,

et porlam.

6. Quoniam , inquit, in-

sipions et sine intelleetu es
;

ideo interrogas.

7. Et dixi : Necesse ha-
beo , Domine , ommnia te

interrogare
;
quoniam nihil

omnino intelligo : responsa

enim omnia , magna et

prreclara sunt , et quae bo-
mines vix intelligere pos—
sunt.

8. Audi , inquit : Nomen
Filii Dei , magnum et im-
mensum est , et lotus ab eo

sustcntatur orbis.

(). Si ergo , inquam , o-

mnis Dei creatura per Fi-
lium ejus suslentatur; cur

nonet eossustinet, qui in-

vitati sunt ab eo , et nomen
ejus ferunt , et in praeceptis

ejus ambulant?

lo. Nonne etiam vides

,

inquit
,
quod sustinct eos

,

qui ex totis prsecordiis por-

lant nomen ejus? Ipse igi-

tur fundamentum est eo-

rum ; et libenter porlat eos

qui non negant nomen e-

jus, sed libenter sustinent

ilium.
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XV.

I . Et jc lui dis : Seigneur , dites-moi

ks noms dc ccs vierges , el des ferames

qui eloiciit \ clues de robes noires.

?.. Ecoute, rue repondit-il. Voici

les noms des principales vierges qui se

U-noient aux coins de la porte. La
premiere s'appelle la foi ; la seconde

,

I'iibslinencc ; la troisierne, la puissance

;

la qualriL'nie , la palience.

3. Qiianl aux aulres qui ne soul pas

si considcraMes que ces premieres

,

voici leurs nom> : la simplii-itt; , I'in-

nocence , la cliastele , la gaietc , la ve-
rite, rintelligence, la Concorde, la

charile.

1. El dixi : Dcmon.Ura

niihi , Doniine , nomina

virginum liaruin , el mu-
licrum illarum qua> nigra

vesle sunt induUv.

2. Audi, inquit, nomina

virginum qua^ polenliores

sunt, qua" obtinncrunt an-

gnlos portre : ba^c sunt :

Prima vocatur Fides ; se-

cnnda Abslincnlia ; terfia

Potcstas
;
quaria Paticnlia :

3. Ca'ttraj aulciii qu^c in-

fra has consistiuit, bis no-

minibus vocantur : Sinipli-

citas, Innocentia, Castilas,

Hilarilas, Yeriiqs, Intel-

ligenlia , Concordia ,'CarI-

tas. »

4- Quicumque Ilaque por- 4- Quicouquc done porta ces noms

,

tant ha"c nomina , et nonien et cclui du Fils de Dieu
,
pent entrer

Filii Dei; in rcgnum Dei dans I'herilage celeste,

poterunt intrare.

5. Audi nunc mulierum 5. Ecoule a present les noms de ces

nomina, quae nigra vesle femmes qui eloient velues de robes

vestilw sunt : et bis qualuor noires ". 11 y, en a parmi celles-la qua-

potenliores sunt : quarum Ire principales, la perfidie , I'intempe-

prima Perfidia ; secunda ranee , I'incredulile , la volupte,

Intemperanlia ; terlia In-

credulitas; quaria Yoluplas

nominatur.

6. Sequcntes verobarum, G. Yoici les noms des aulres : la

sic noniinantur : Tristitia , tristesse, la malice, le plaisir, la co-
Malitia, Libido, Iracundia, Icre , le niensonge , la folic, la vanite,

Mendacinm . Slultitia , In- la baine. Celui qui est anime de ces

flatio, Odium : bos Spiri- pass ons , verra a la veritu le rojaume
lus

,
qui porlat Dei servus, de Dieu " , mais il n'y enlrera point,

regnum Dei videbit qui-

dem , sed non inlrabit in

illud.

7. Lapidcs vero illi , Do- y. Seigneur, lui dis-je, qncUes sont

Sr 5. Voyez nomh. ix ci-cles-us.

i^ 6. Cesl-a-dire, en connoitra le pris pour en sentii- eteriicllement la

perte.
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ees pierres qu'on a lirees d'un lieu

profond pour les faire entrer dans la

structure de la tour ?

8. Et il mc dit: Les six premieres

qui out ete niises dans le fondement,

c'est le premier siecle ; les vingt-cinq

suivantes , c'est le second siecle
,
qui

est celui dcs hommes justes ;

9. Les trente " aulres sent les Pro-

phetes du Seigneur, et ses minislres
;

et enfin les quarante dernieres , ce sont

les Apotres et ceux qui ont annonce la

naissance du Fils de Dieu.

10. Pourquoi done, lui dis-je. Sei-

gneur, ces vierges, apres avoir passe les

pierres par la porte, les ont-elles pre-

sentees pour elre employees dans la

structure de la tour ?

1 1 . Et il me dit : C'est parce que ces

premiers ont conserve ces esprits , et

qu'ils ne se sont point separes les uns

des autres , ni les esprits des hommes
,

ni les hommes des esprits
,
qui se sont

trouves eu eux jusqu'au jour du repos.

12. Car si ces pierres se fussent

trouvees depourvues de ces esprits

,

elles n'auroient point etc jugees pro-
pres a etre recues dans la tour.

XVL

1. Et je lui dis: Seigneur, faites-

moi connoitre les autres explications.

2. Que veux-tu savoir? me repon-

dit-il.

3. Pourquoi, liii repartis-je , ces

pierres ont ete tirecs d'uu lieu profond,

et employees enf.uite dans la structure

de cette tour, puisqu'elles etoient deja

animees de 1'Esprit saint "?

hekmas.

mine
,
qui de profundo in

struclura aptati sunt
;
qui

sunt?

8. Decem , inquit
,
qui in

fundamentis coUocati sunt;

primum steculum est : se-

quentes viginli quinquc

,

secundum sseculum est ju-

storum virorum.

9. lUi autem triginta
,

Prophets Domini , ac mi-
nistri sunt : quadraginta

vero, Apostoli et doctores

sunt prsedicationis Filii

Dei.

10. El dixi : Cur ergo,

Domine, virgines illae , et-

iam hos lapides in structu-

ram turris porrexerunt

,

transli»tos" per portam?

11. Et dixit : Hi euim

primi Spiritus illos porlave-

runt , et omnino alius ab

alio non rccesserunt, nee

Spiritus ab hominibus , nee

homines a Spirilibus ; sed

juncti fuerunt hi Spiritus

eis usque ad diem quietis :

12. Qui nisi hos spiritus

secum hubuissent , non
fuissent utiles structurae

turris hujus.

1. Et dixi : Etiam nunc,

Domine , demonstra mihi.

2. Quid quaeris? inquit.

3. Quare , inquam, de

profundo hi lapides ascen-

derunt , et positi sunt ia

structuram turris hujus;

cum jam pridem portave-

rint Spiritus justos?

j^ 9. 11 faiU lire tieiUe-cinq. Voyez nomb. iv cidessus.
XVI. — y a. Liu. : des esprits justes. C'est aiiisi qu'il appelle les differens

dons dii saint Esprit represeiUes par les vierges.



4- Necessc est, inqult, ut

per aquam habeant ascen-

dtTt", ut requiescant. Non
polcrant cniin aliter in re-

gmiHi Dei intrare, quam
lit deponercnt inortalita—

tern prioris vif.-c. Illi igitur

defuncli , sigillo Filii Dei

signilicati sunt, el intravc-

runt in regnum Dei.

5. Antequam enim acci-

plat homo nonicn Filii Dei

,

niorli destinatus est : at

ubi accipit illud sigilluni

,

liberalur a morte , ct tra-

ditur vitse.

6. Illnd auleni sigilluni

aquae est , in quam descen-

dant homines morti obli-

gali , ascendunt vero vitce

assisrnati : ct illis igitur

f»raedicatum est illud sigil-

ura ; et usi sunt eo , ut

intrarent in regnum Dei.

7. Et dixi : Quare ergo,

Domine , illi quadraginta

lapidcs ascenderunt cum
illis do profundo

,
jam ha-

bentes illud sigilluni?
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4. 11 etolt necessaire, nic dit-il >

qu'avant que d'etre admises dans I'o-

difice , ellcs I'ussent elevecs par le

moyen dc reau", et elles ne pouvoicnt

aulrenient entrcr dans Ic royaume de

Dieu
,
qu'en se depouillaiil de I'infir—

mite de icur premiere vie. Aprcs done

elre sorti dc cit etat de mortalilc ",

elles ont cte marquees du sceau du Fils

de Diru , et sont entrees dans le

royaume du ciel

;

5. Car avant que I'homme recoive

le nom du Fils de Dieu ", il est comme
devoue a la mort ; niais aussilot qu'il a

cte marque de cc sceau , il passe de la

mort a la vie.

6. Or cc sceau n'est autre chose que

I'eau " dans laquelle les hommcs des—

cendent encore rcdevables a la mort

,

mais d'ou ils soul ressusciles a la vie ;

et ce sceau " leur a etc annonce , et ils

y ont en recours pour avoir droit an

royaume du ciel.

J.
Et je lui dis : Pourquoi done,

Seigneur, outre ces premieres pierres,

en a-t-on tirees quarante autres deja

marquees de ce sceau?

;J' 4- II f^'' allusion aiix eaux du liapleme, rnii sont le sceaa de la foi ee

de la conversion , et sous ce nom il entend la penitence et la conversion dii

coear et des mceurs, qui change I'etat de corruption oil le pecbe nous avoit

plonges en un elat d'immorlalite ct d'incorruptibilite.

Idem. De I'elat du pcche. Litt. : Ces morts ont done etc marques du sceaa

du Fils de Dieu; c'est-a-dire, ces pecheurs ont done recu le don de la peni-

tence , qui est le sceau que le Fils de Dieu leur a ineiite par sa mort et p.ir

sa resurrection. Quelqnes interpretes prefendent qii'Hermas veut ici parler de

la descente de Jesus-Christ aux enfers , et de la foi de son incarnation et de

sa mort que plusieurs des anciens Peres , appuycs du p.issagc de saint Pierre ,

Epist. I , cap. in, y 19, ont dit que Jcsus-Christ avoit annoncce anx anciens

patriarches qui etoient detenus dans les enfers. Voyez saint Irenee , lib. it ,

Advers. hceres. , cap. xi.v , vers le milieu, "Voyez Hermas ci-apres, il explique

ce qu'il dit ici obscureraent.

y 5. Le don de la penitence et de la remission des pecbes qa'oit n'obtient

que par la foi et par le nom de Jesus-Cbrist.

X 6. Les larmes de la pcniience sanctillees par le merite et le sang de Jesus-

Christ.

Idem. De la penitence el de Itur reconciliatiori.
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8. Et il me repondit, que les Ap6- 8. Et dixit : Quoniam hi

tres el les Docteurs qui avoient preche Apostoli et doctores, qui

le noni du Fils de Dieu, etant niorts prredicaverunt nomen Filii

dans sa foi , et revetus de sa puissance

,

Dei , cum , liabentes fidem

ils avoient preche a ceux qui c'toient cjuset potestatem, defuncli

mortsavanl eux, et leuravoient donne essent, prnsdicaveruut his

ce sceau. ipii ante obierunt , ct ipsi

dcderimt eis illud signiim.

9. lis sont done dcscendus avec eux q. Descenderunt igilur in

dansi'eau, et en sont sortis de nou- aquam cum illis, et iteiuni

veau; mais ils en sont sortis pleins de ascenderunt. Sed hi vivi

vie : et quant a ceux qui c'toient niorts ascenderunt : at illi
,
qui

auparavant, a la verite ils y sont cii- fuerunlantc defuncti,mor-

tres morls ", mais ils en sont sortis tui quidem descenderunt,
vivans. sed vivi ascenderunt.

10. Ainsi c'est par les Apotres qu'ils 10. Per hos igitur vitani

ont recu la vie et connu le Fils de recepevunt , ct cognove-
Dieu ", et ainsi figures par ces pierres, nuil Filium Dei : ideoque
ils ont ete eleves avec eux de ce lieu ascenderunt cum eis, et

profond , et sont entres dans la striic- convenerunl in structuram

tare de la tour tout enliers, ct sans turiis : nee circumcisi , sed

avoir ete tailles, parce qu'ils eloient inlegri a^dificatisunt : qiio-

morts dans une grande chasteie et une niam aequitale ploni , cum
parfaile justice, ct qu'il n'y avoit que sunima castitale defuncti

ce sceau qui leur manquat. sunt : sed tantummoJo
hoc siglllum defuerat eis.

1 1 . Yoila I'explication de ces pier- 1 1 . Habes horum expia-
tes, nalionem,

XVII.

I. Et je lui dis : Seigneur, instrui-

sez-moi presentcment sur ces mon—
tagnes : pourquoi sont-elles plusieurs

et de differentes figures ?

3. Ecoute , me dit-il. Ces douze
montagnes que tu vols sont les douze
nations qui sont repandues sur toutc

la terre

;

1. Et dixi :Nunciterum,
Domine; et de montibus

illis mihi dcmonslra; qnare

varii, et aliu, atque alia

sunt ri!2;urCi.

2. Audi , inquit : Hi dno-

decim montes quos vides
,

duodeclm sunt genles quae

totuni obtinent oibem.

y 9. II paroit qu'Hermas prend ici le mot tie mort et de vie en deux sens

diffeiens, i>oui' la inort et la vie tempDielle , et pour la mort et la vie spiri-

tuelle ; c'esl-a-diie
,
poor la mort du pKche, et poDr la vie de In grace.

Sr 10. Ceci est cite {)ar saint Clement d'Alexandrie , lib. ii Scrom. , iin pen
plus has qne le milieu

, p. 879, edit, de Paris, pour proiiver que les npotres

apres leur mort ont ete precher I'aveneuient de Jesus-Christ aux Palriarches,

gui etoieiit niorts avant eus.



3. Prccdicatus est ergo in

cisFilius Dei, per eosquos

ipse ad illos misil.

4. Quare aulem , in-

cjuam , varii sunf , et alia,

jitqiie alia figiira?

5. — Audi. Wx duodecim

gcntts qnic lotiini oblinent

orbein , (luodtclm nallo-

ncs sunt. Et sicut eos mon-
ies vidisli varies; ita et ha;

genlcs.

6. Son5usquoqup et actus

nninsciijusque monlis te

dofelo.

J.
Prius , inquam , Do-

mine, hocmihi demonstra :

Cum sint tarn varii hi mon-
ies

;
quonam pacto in stru-

cturam hujus turris convc-

iicrinl , uuoquc redigantnr

colore, etnon minus splcn-

didi sint
,
quam qui a.'cen-

deruntex piofondo ?

8. Quoniam, inquit, uni-

vcrsfenationesquae sub coe-

losunt, audieruntet credi-

derunt, et uno nomine,
Filii Dei , vocali sunt.

g. Accepto igitur ejus

sigillo , eamdem omnes
prndentiam , eumdemque
sensum accepcrunt , el una
fides alque carltas eorum
fuil, et Spiritus virginum

harum cum ejus nomine
ferebant.

10. Ideoque siructura

lurrls hujus concoior vide-

batur, et fidgebat usque ad

soils clarilalem.

11. At vero poslquam ita

s^'nserunt , unum corpus

eorum coepit esse omnium.
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3. Lc Fils dc Dieu leuT a ct6 annonce
par ccux qu'il Icur a cnvoycs hii-

memc.
4. Mais, dis-je

,
pourquoi soTil-

clles dfe diffcfenles couleurs?

5. — Ecoute : Ccs douze montagnes
sont done les douze nations rcpandues

sur toule la lone , el coninie ccs mon-
tagnes sont differentcs, aussi ccs na-

tions sonl-clles difforentes entre clles.

6. Je te decouvrirai aussi les senti-

mens et les actions de chacun dc ces

peuples.

7. Seigneur, lui dis-je, faites-nioi

comprendre comment, ccs monlagncs

ttant si dilTcrentes les uncs dcs autres,

cependanl les pierres qu'on en a lirees

out pu s'ajusler dans la structure de

la tour ; en soi te qu'ellos neparoissent

toutes que d'une memo couleur, et

que cclles qu'on a prises des montagnes

ii'aient pas moins d'eclat que cclles

qui ont ele elevees de ce lieu pro-

(bnd.

8. C'est, me rcpondit-il, que toul^s

les nations qui sont sous le ciel ont

entendu et cru , et qu'elles ont ele

appelees d'lm seul nom
,
qui est celui

du Fils de Dieu.

g. Apres done avoir ete marquees dc

son sceau, elles ont toutes re^u la

meme sagesse, les memes sentimens;

elles n'cnt plus cu qu'une meme I'oi eft

qu'iine meme charitc ; el avec le nom
du Fils de Dieu, elles avoient encore

les divers esprits de ces vierges.

10. C'esl pour cela que la tour

paroissoit n'etre que d'une seule couleur

et qu'elle brilloit d'un eclat semblable

a celui du soleil
;

I I. Mais apres qu'elles ont toutes

ete reunies dans un meme sentiment

,

elles n'ont plus forme qu'im meme
corps

;
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i2.Quelques-uns cependant se sont 12. Quidam tamen ex cis

souilles et ont ete rejetes du nombre niaculaverunt se , et pro-
des jusles, et se sont replonges dans jecti sunt de genera juslo-

leur premier etat ; ils sont devenus rum , et llerum redierunt

plus criminels qu'i'ls n'etoient aupara- ad slatum pristiuum , atque

vant. etiam deleriores quam prius

evaserunt.

XVIII.

1. Comment, lui dis-je, sont-ils

plus criminels apres avo;r connu le

Seigneur?

2. Et il me repondit : Celui qui ne

le connoit point , s'il vit dans le des-

ordre, n'est coupable que des peches

qu'il commet par sa malice ; mais celui

qui le connoit doit s'abstenir de toulcs

sortes d'actions mauvaises, et s'exercer

de plus en plus dans la pratique du
bien

;

3. Car si celui qui devoit praliquer

le bien I'abandonne au contraire pour

suivrelcmal,neparoit-il pas plus cou-
pable que celui qui , ne connoissant

point encore la grandeur de Dieu

,

tombe dans le peche? .

4- Aussi de tels hommes sont-ils

destines a servir de proie a la mort :

mais pour ceux qui ont recu la con-
noissance du Seigneur, et qui ont meme
ele temoins de ses mervcillcs , s'ils

menent une vie criminelle, ils en seront

doublement punis et touiberont pour

toujours sous I'cmpire de la mort.

5. Ainsi done que tuas vu ces pierres

rejetees de I'cdifice ct livrees ensuite .n

des esprils cruels et funestes, etla tour

tellement purifiee qu'elle sembloit etre

batie d'une seule pierre; c'est ainsi

que I'Eglise, apres qu'elle aura ete

purifiee
,

qu'on en aura rcjete les

mechans , les hypocrites , les scelerats,

les incredules, tous ceux enfin qui

ont vecu dans le peclie et dans toutcs

sortes de dereglenicns ; c'l'st ainsi
,

dis-je, qu'elle nc lorniera plus qu'un

1

.

Quo modo , inquam
,

Domine, deleriores, qui

cognoverunt Dominuin?
2. Et dixit : Is quidem

qui non novit Dominum ;

si nequiter vivit, manet
in eo nequitiae suae poena.

At qui novit Dominum, o-
mnino abstinere debet ab

omni nequilia , et magis

magisquc servire bonitati.

3. !Nonne ergo ille qui

bonitalem sequi debebat,

si nequitiae praeferat partes,

pluspeccare videtur, quam
is quideliquit ignoransDei

virlulem ?

4- Ideoque , hi quidem
morti deslinall sunt : at

vcro hi qui cognoverunt

Dominum , atque ejus mi-
rabilia opera viderunt , si

nequilervivunl, duploam-
plius punienlur , et ipsi

niorientur in revum.

5. Sicutergovidisti, post-

quam eject! sunt lapidcsde

lurri, qui reprobali erant,

Iraditi siml Spirilibus per—
niciosis atque saevis : etita

purificatam turrim vidisti

,

ut crederetur ex uno lapide

esse tola : ita et Ecclesia

Dei cum purificata fuerit,

ejectis ex ea malis, atque

fictis , sceleslis ct duhiis
,

quicumque nequiter in ea
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se gesserunt , ac varus nc-

quiti.T pcccalorurn geiieri-

biis ; crit unum corpus ejus,

unus intellectuSjUnusscn-

sus , una fides , cademque
caritas :

6. Et tunc Filius Doi Ix-

tabilur inter illos , et reci-

pict volunlate pura popu-

luni suuin.

7. Et dixi : Domine , nia-

gnifice et honorifice se ba-

bent cunctn : nunc mihi

dtnionstra cffectum el

vim uniuscujiisqiie mon-
tis ; ut oninis anima in

Domino fidens , auditis

bis , bonoret magnum ac

mirabile etsanclum nomen
ejus.

8. Audi, inqnit, verita-

tem borum montium; id

est , duodecim gentium.

corps
,

qu'un esprit
,
qu'nn coeur,

et qu'elle n'aura plus qu'une meme
foi et qu'une meme cbaritc.

6. Alors Ic Fils de Dieu trouvera sa

joie au milieu de ses serviteurs, et il

recevra avec une joie pure son peuple.

'J.
Seigneur, lui dis-je , toutes ces

cboses sont grandes et admirablcs

;

mais a present dccouvrez-moi la force

et la A'erlu de cbacune de ccs mon—
tagnes " , afiu que tons ceux qui croicnt

en Dieu , aprcs avoir entendu ce que

vous me direz , bonorenl son saint et

redoulable nom.

8. Ecoule, me repondit-il
,
quelle

est la diversite de ces montagnes qui

sont lesdouze nations de la terre.

XIX.

1

.

In primo monle nigro

:

qui crediderunt, transl'ugse

sunt, ac nefanda in Donii-

num loquentes, et prodilo-

res servorum Dei . lllis pro-

positamors est, poenitentia

nonest: ideoquenigrisunt,

quia genus eorum sceleslum

est.

2. Desecundo vero monte
glabroso , ficti sunt, qui

crediderunt : el doclores

suntnequitiee : elbiproxi-

nii sunt superioribiis , non

babentes inter se fructum

sequitatis.

3. Sicut enim mons eorum
steribsesl, ac sine fruetu

,

1

.

Quant a la premiere montague

qui eloit noire , ce sont les bommes
apostats, qui apres avoir cru ont aban—
donne Dieu , vomissant conlre lui

d'horribles blaspbemeset trabissantses

serviteurs. II n'y a point de penitence

pour eux et ilsnedoivent altendrc que

la mort : c'est pour cela qu'ils sont

noirs, parce qu'ils sont la race des

impies.

2. Pour la seconde montagne qui

eloit aride et sterile , ce sont ceux qui,

n'ayant eu qu'une foi feinle , ont ete

des mailres d'erreur et d'impicte, et

ils sont aupres de ces premiers ; car ils

n'ont porte comme eux aucuu fruit de

justice
;

3. El de meme que cette montagne
est sterile et sans fruit , ces bommes de

> 7. Dont il est parle siuiililude ix, numb, i ci-dessas..
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inemeont le nom de chretlens ; niais ita et hujusmodl tomines,
leur foi est vaine et la verite nc porta baLenl quidem nomen, fide

en eux aucun fruit. vero inancssunt, neque est

ill tisullusfruclusverilalis.

4. Cependant ils peuveiit encore 4- I'^'* ^^n^^" '^^'''^^
''^'-

P<^-

clre rectus a la penitence, pourvu qu'ils nilenlia, si cilo cam se-

se Latent de I'enibrasser ; car s'ils quuntur : sin auleni tar-

difff fent , ils seront conime Ics pre- dant, crunt et ipsi mortis

niicrs enveloppes dans la mort. priornni consorles.

5 Poiirquoi , Seigneur, lui dis-je
, 5. Qii.ire, inquam , Do-

ceux-ci pourront-ils encore faire pcni- mine , ils quidcm aditus est

tence , et les autres ne le pourront-ils? ad poeiiilentiam
,
prioribus

car lis sont tons pres(|ue egalcment vero non est? Paene enim
coupables des menies crimes. eorum cadem sunt admissa.

6. Les uns, me repondit-il, peuvent 6. Ideo , inquit , est his

encore trouver lieu a la penitence
,

per ]5cpnitentiam regressus

parce qu'ils n'ont point vomi de bias- ad vilani
,
qui nihil in Do-

phemes contre Dieu , ni Iralii ses minum siuini loculi sunt

servileurs, quoique p;ir I'avidile de nefandu;n ; neque prodi-

s'enrichir ils aient trompe les hommes tores servoruniDeifucrunt;

en les flattantdans Uiirs desirs crimi- sed per quamdam habendi

nels ; cVst pourquoi ils soulFriront cupiditalem fefelleruntho-

quelques peincs. mines, duoentes eos secun-

dum cupidilales pcccan-

tium : ideo dabunt quam-
diim ejus rei poenam

;

•J.
Cependant ils pourrontse purifier "j. Sedfameniis proposita

par la penitence, parce qu'ils n'ont est poenitenlia, qui nihil in

point prononcc de blasphemes contre Dominum suum dixerunt

Dieu. nefandum.

XX.

1. Quant a la troisieme montagne

qui porloit des ronceset des epines, ce

sont ceux qui out cru. Les uns etoient

riches , et les autres engages dans unc

infinite d'affaires : car les richesses sont

marquees par l^s ronces ; et les epines

marquent la multitude des affaires.

2. Ceux done qui rontractent ces

engagemens exlerieiirs ne se joignent

pm'nt aux serviteurs de Dieu ; mais ils

s'egarent en se jetant dans des em-
barras qui ctoitffent en eux la piete.

1

.

De terlTo vero monte

,

qui spinas et tribulos habe-

bat ; t;il('s sunt qui crcdi-

derunt , divites quidam
;

quidam autem plurimisob-

slriclinegotiis : Iribulienim

divitiajsunt: spinae vero qui

multis obligati sunt nego-

tiis.

2. Hi ergo qui plurimis

obligati sunt negoliis, va-

riisque rebus , non adjun-

gunt se servis Dei ; sed

aberrant : ab his negotiis
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revocali, a quibus suf(o-

cantur.

3. Etianiel In qui dlvites

sunt, ip.si diliiciles sc ad

con versa lioncm seivonini

Dei pra^bont ;
metucnles

ne quid posoalur ab illis :

hi ergo diflicile in regniim

Dei intrabunt.

4. Sicut enini excaleralfs

pedibus , diflicile in Iriliidis

anihulalur : sic et hiijns-

modi homines, difficile est

in regiium Dei intrare.

5. Scd et eis omnibus

dalur ad poenilenliani re-

gressus, si tamtn cilo re-

dierint ad illam ; ut quia

prioribus diebus cessave-

runt ab opcre , repetito

tempore aliquid boni f'acere

]]Ossint :

6. Acta igitur pocnitenlia,

si fccerinl opera bonitalis
,

vivent, sin auteni in ad-

missis suis permanserint

,

tradentur mulieribus illfs

,

quse eis auf'crent vitam.

1

.

De quarto vero nionte

habente plurimam herbam:

cujus superior pars viridis

erat , ipsse vero radices ari-

das
,
quffidam etiam a solis

ardorc tcclae arescobaiit,

hujusmodi sunt quidam
dubii qui crediderunt ; et

quidam alii, in lablis Do-
minum , non in corde fe-

rentcs.

2. Ideoquearida; sunt, et

nullum fundamenlum ba-

bentes herbne eorura : ver-

bis enim tanlummodo vi—

vunt : opera vero eorum
mortua sunt.

3. Et ceux meme qui sont riches

t'vitent avec le memo soin de s'unir

avec Ics serviteurs de Dieu , de ciaitile

qu'ilsri'cxigcntd'eux quelquesecours;

aussi n'onlrcront-ils que trts-diflicile—

mcnt dans le roviiunie de Dieu
;

4. Car de nieme queceux qui sont de-

chiuisses nc marcbenl qu'avec peine au

milieu des ronces ; aiitsi ces series de

gens n'enlrentque difTicilcmentdansle

rovaume de Dieu.

5. Cependant ils peuvcnt encore

etre tons recus a la peiw'tence
,
pourvu

qu'ils se hatent de la faire , afin que
,

par les bonnes oeuvrcs qu'ils feront

dans la suite, ils reparcnt celles qu'ils

auroient dii [)ratiquerdans les premiers

temps deleur vie.

6. Car si aprcs avoir fait penitence,

ils font le bien , ils vivrout ; au lieu

que s'ils perseverent dans Icursanciens

desordres, ils seront li vres a ces fcmraes

qui leur oteront fa vie.

XXI.

1

.

Quant a la quatrieme montagn^
qui produisoit une grande quantile

d'herbes , dont la partie superieure

etoit vcrle et les racines aridcs , et

dont quelques-unes sechoient aussi'ot

qu'cUes venoient a etre iVappees des

ardcurs du solell : ce sont ceux qui ont

cru ; nuus dont les uns ont une foi

chancelaute , et les aulres ont le Sei-

gneur sur leslevres sans I'avoir dansle

coeur.

2. C'cst pour cela que, semblables

a ces berbes dont les racines sont

arides, ils n'ont en eux aucun principe

de vie ; car ilsne vivent qu'en paroles,

mais Icurs oeuvres sout morles.
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3. lis tie sont ni morts nl vivans

,

aussl bicn que ceux clout la foi est in-

certaine et chancelante; car ils ne sont

ni verls, ni arides , c'est-a-dire
, ni

morts , ni vivans

;

4. Et de meme que ces herbes se

font sechees aussilot qu'elles ont ele

Irappecs du soleil , de meme ces chre-

tiens chancclant au moindre bruit de

persecution, pour se metlre a convert,

ils retournent au culte des idoles , et

rougissent de porter le nora de leur

Ditu.

5. De tels boinmes ne sont ni morts,

ni vivans : cependant ils peuvent en-
core vivre s'ils font promptement
penitence ; car autreraent ils sont deja

livres a cesferanies qui leur oteront la

vie.

XXII.

3. Hi ergo nee morlui

sunt nee vivi , et dubii

,

similiter sunt. Ipsi enira

dubii , nee virides sunt

,

neque aridi ; id est , nee

vivi , nee mortui.

4. Sicut enim herbae eo-

rum, sole viso , aruerunt

;

ita et dubii , simul ut au-

dierunt persecutionem , in-

commoda metuentes , re-

dierunt ad simulacra, et

rursus servierunt eis, et

erubueruntDomini sui ferre

nomen.
5. Hujusmodi ergo homi-

nes , nee vivi , nee mortui

sunt ; sed et hi possunt

vivere, si cito egerint poe-

nitenliam ; sin minus, jam

traditi sunlmulieribusillis,

quae auferenl vitam eorum.

1. Quaot a la cinquicme montagne
qui eloit raboteuse et couverte d'her-

bes verles : ce sont ccux qui ont cru a

la vcrite ; raais qui ne se soumettent

que diflicilement
,
qui sont hardis et

presomptueux , voulant paroitre tout

savoir quoiqu'ils ne sachent rien en

effet;

2. Et c'est a cause de cette audace

que la sagesse les a abandonnes pour

faire place a la tcmerite et a I'arro-

gance.

3. Ils se regardent comma des per-

sonnes sublimes et remplies de pru-

dence ; et quoiqu'ils ne soient qu'er-

reur et que folie, ils veulent passer

pour les docteurs des autres

;

4. Mais leur vanitc en a fait tomber
plusicurs ; car I'audace et la vaine

confiance sont les moyens infaillibles

4o»t le demon se sert pour les perdre

;

1 . De quinto vero monte
aspero, et virides herbas

habenie , hujusmodi sunt

qui credlderunt , fideles

quidem , sed difficile cre-

dentes , et audaces, ac sibi

placentes : volentes videri

cuncta scire , nihilque o-

mnino scientes.

2. Propter banc igitur

audaciam , sensus discessit

ab illis, et intravit in eos

temeraria arrogantia.

3. Sublimes autem se gc—

runt , et veluti prudentes,

et cum sintstulti, cupiunt

doctores videri.

4.P ropter banc stullitiam

,

dum se magniflcaat, roulti

eorum exinaniti sunt. Ma-
gnum enim Daeraonium est,
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uadacia ct confidentia ina-

nis.

5. Ex his igitur mulli

abjecli sunt.

6. Aliiauteniagnitoerrore

suo, pa'nitentiamegerunt,

et subdiderunt sc habenti-

bus sensum.

7 . Sed ct caeterls horum
similibus propostta est

poenitentia : neque eiiira

niab fuerunt, scdinsipien-

tes polius ct stulti.

8. Hi ergo si egeiiiit

pcenitentiam , vivent Deo ;

sin minus , habitabunt cum
mulieribus illis, quae nequi-

tias suas exercebuntineis.

1

.

De sextomon te habente

scissuras niajores et mino-
rcs; hujus modi sunt qui cre-

diderunt. Et hi in quibus

scissura; minores erant, hi

sunt qui inter sc habent li—

tes, et propter querelas suas

in fide languent :

2. Sedniultiex iisegerunt

pcenitentiam, idemquecae-

teri facieut, auditis manda-
tis meis : exiguK enim sunt

lites eorum ; ac facile ad

pcBiiitentiam recurrent.

3. At hi qui majores ha-

bent ; sicut lapides perti—

naces erunt , simultalum et

offensarum sunt memores,

iracundiam inter se exer-

cenles.

4. Hi ergo abjecli sunt a

turri , et a structura ejus

reprobati : hujusn»odi ergo

homines difficile vivunl.

5. Deus et Dominus no-*

ster, qui douiinalur 0-

5. Aussi plusieurs d'entrccuxont-iU

etc rejetes.

6. Mais quelques-unsayant reconnu

leur erreur, out fait penitence et se

sonl soumis a ccux qui ctoient plus

eapables de les instruire.

7. D'autres pcuvent aussi revenir

par la penitence ; car ils etoient plutot

imprudeus que mechans.

8. SI done ils font penitence , ils

vivront en Dieu ; aulrement ils habi-

teront avec ces femmes qui exerceront

sur eux tout ce qu'elles out de me-
chanccte.

XXIII.

I . Quant a la sixieme niontagne qui

etoit rcmplie de pclites et de grandes

fentes : eile signifie ceux qui ont cru.

Lespetites fentes, ce sont ceux qui ont

entie eux des proees et des querelles
,

qui les rendent languissans dans la foi.

2. Mais plusieurs de ceux-la ont

fait penitence , et les autres meme la

feront aussi, apres qu'ils auront enten-

dvi mes preceptcs ; car leurs differens

sont de peu d'importance , et ils se

soumeltrontsaus peine h la penitence.

3. Quant aux grandes fentes : ce

sont ceux qui, semblables a des pierres

fort dures , conservent le re»sentiment

des injures et exercent entre eux des

haines et des inlmities secretes :

4. Aiusi ils ont etc rejetes de la tour

et ne sont point entres dans sa struc-

ture. De tels hommes recouvreront

difficilemcnt la vie.

5. Dieu , notre Seigneur, I'arbilre

et le souvei ain Maitre de lout Tunivers,
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ne veut point qu'on garde le souvenir

des injures, et lui-meme se laisse aise-

inent flechir par ceux qui lui font un
aveu sincere de leurs peches.

6. Mais pour I'liomine , conime il est

foible , languissant, morlcl et sujetau

peche , il ne rclache rien de la colerc

qu'jl conceit contre un autre , comme
8 il elait en son pouvoir de le conser-

vcr, on de le perdre.

j.Pourmoi doncquisuisenvoycpour

presidera la penitence
,
jevonsexhorle

d'etonffer ces sentimens , s'ilsse trou-

vent en vous , et de recourir a la pe-

nitence
;

8. Et le Seigneur guerira vos au-

clennes blessures, si vous vous purifiez

de ce demon : aulrement ilvousllvrera

a la puissance de cet esprit malin qui

vous donnera la mort.

mnium rerum , et crcalurae

suiE universae habet po-

tcslalcm, offensas memi-
nisse non vult : sed .ib his

qui peccata sua confiten-

tur, facile placatur,

6. Homo vero cum sit

languidus, mortalis , infir-

nius, et replelus peccatis
,

boniini perseveranler ira-

sclfiir, lamquam conserva-

rc eum po.sset, autperdere.

"J.
P>go aulemnioneo vos,

Nnnliuset praeposilus poe-

nitentia^ , ut quicumque
propositum tale liabetis,

deponalis illiid , et ad poe-

nitcntiani rccurralis :

8. Et Doniinusmedcbitur

prioribus delictis veslris,

si ab hoc D;cnionio vos pu-
rificaveritis : sin minus, ad

mortem Irademini illi.

XXIV.

1. Quant a la seplieme montagne

ou I'on voyoit des herbes verles et ex-
cellentes , toule la montagne dans une

grande fcrlilile , toutes sorles d'ani-

mauK qui s'y nourrissoiont des herbes

qn'elle prodiiisoit , et ces herbes qui se

renouveloient avec d'aulant plus d'a-

bondance et de beaute que ces animaux

en consumoient davantage :

2. Ce sont ceux qui ont toujours

conserve la foi dans la simplicite et la

bonle dc leur coenr , n'ayant entre

cux aucun different, se rejouissant des

vertus de leurs freres , et qui, animes

de I'esprit des viergcs , sont toujours

prets a faire du bien a tout le monde

et a parlager avec tons le fruit de leurs

peines, sans le reprocher et sans deli-

berer d'un moment.

1

.

De nionte vero septl-

mo , in quo virides et hi—

lares erant licrbae, et totus

mons ferlilis erat, omne-
que genus pecudum carpe-

bant pabulum ex herbis

niontis ejusJcm ; et quanlo

niagis herba; ilke carpe-

banlur, tanto Lxliores re-

virebant :

2. Hujusmodi sunt qui

crediderunt simplices et

boni semper , et nullas ha-

bentes inter se dissensio-

nes , sed bclantes semper

de servis Dei ; indutl spi-

rilum virginum harum, et

semper in omncs homines

ad faciendani misericor-

diara pronipti,et de labori-

bus sais cunctis hominibus
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facile tribuentes , sine iin-

properio ct deliberalione.

3. Visa igitur Dominus

simplicilale et oiiini iiifaii-

tia coruin , auxit cos in la-

boribiis manuum suaruin
,

et (ledil cis in oinni opcre

graliam.

4. Ego autem bortor vos,

pra^posilns poenitcnliaj

S'untius, in codeni propo-

sito pernianerc, f|uicum-

(jiie cslis biijiismodi , ne

eradicetur semen vcslrum

in aevum.

5. Dominus cnini vos pio-

ba\ it , et conscripsit in no-

strum numerum , et omne
semen vestrum cnni Filio

Dei ditavit; de spiiilu e-

nim ejus estis omnes.

1

.

Do octavo vero monte

in quo pbirimi erant fon-

tes, in quibus adaqualiaUir

omne genus creaturae Dei
;

tales sunt qui crediderunt

Aposlolis , quos misit Do-
minus in totum orbem prs-

dicare :

2. Et quidani Doctores
,

qui caste el sincere praedi-

caverunt ac docucrunt

,

nee quidquam oinnino sub-

scripserunt make cupidita-

ti, sed assidue in seqnitate

et vcrilale ambulaverunt,

3. Hi ergo inter Angelos

conversationfm habent.

3. Dieu voyant leur simpb'cite et

lenr innocence, a repandu la bene-
diction sur leurs travaux et a favorise

toutes leurs entreprises.

4. Moi done qui suis I'Ange de la

penitence, je vous exhorte , vons tous

qui etes dans ces dispositions , d'y

pcrscverer conslamment , afin que vo-

tre race subsisle dans tous Ics siccles

des siedes.

5. Car le Seigneur vous a eprouves

,

il a dcrtt voire noui avec le noire, el

il a f;iit decouler sur toule voire race

les ricbesses de son Fils
,
parce que

vous etes tous aninies de sou Espril.

XXV.

1. Quant a la builieme monlagne
sur laquelle il y avoit plusieurs ton—

taines ou toutes les creatures du Sei-

gneur venoient etancbcr leur soif, ce

sont ceux qui out cru aux Apolres

,

que le Seigneur a envoye precher par

toule la terre

;

2. Ce sont encore certains Docteurs

qui out preche la foi avec sincerite

et saus aucun ujelange d'erreurs , et

qui , constamment attaches a la verite

et a la justice, n'ont jamais cede aux
dt sirs crimincls des bommes

;

3. C'est pourquoi ils ont leurs pLi-

ces marquees parmi les Anges.

XXYI.

1. De nono autem moute 1. Quant a la ucuvleme monlagne
deserto , ac scipenles ba- qui etoit incuUe et babitee par les ser-

hentc; bnjusmodi sunt qui pens, ce sont ceux qui ojit cru, niais
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dont la conduite n'est pas exeinpte de

laches.

2. Ce sont des ministres qui s'ac-

quittent mal de leur charge
,

pilluut

les veuves el les orphelins , et s'appi o-

priant a eux seuls les aumones qu'ils

re^oivent suns en faiie part aux autres.

3. Si done ils ne renoncent a I'ava-

j'icc , il n'y a point de salut a esperer

pour eux , et ils ne doivent attendre

que la mort ; niais s'ils se converlis-

sent, et qu'ils s'acquiltent plus digne-

nient de leur ministere, ils pourront

obtenir misericorde.

4. Quant a ces pierres qui ont ele

trouvees raboteuscs , ce sont ceux qui

ont rejete le nom du Seigneur sans

retouruer a lui davantage ; aussi sont-

ils semblables a cetle lerre inculte et

deserte; ils n'entrent point en societe

avec les serviteurs dc Dicu , ils se se-

parent d'eux , el ont perdu la vie par

I'allache qu'ils conservoient pour des

choses de nuUe valeur
;

5. Et coniine une vigne qu'on aban-

donne, et qu'on cesse de culliver,

peril avec le temps, devient sauvage

et inutile a son niaitre , apres que les

herbes et les epines en ont elouffe les

sues ; c'csl aiusi que ces hommes des-

esperanl d'eux-memes , et s'etant en-

core rendus plus criminels , ont ete

rejetes de Dieu corame des serviteurs

inutiles.

6. Cependant ils penvenl encore etre

admis a la penitence, s'il paroit que

ce n'est point du fond de leur coeur

qu'ils onl renonce a la foi ; mais j'i—

gnore s'ils pourronl obtenir le salut.

"J.
Ainsi jc dis qu'a present si qucl-

qu'un se trouve coupable dc ce crime

,

il fasse penitence ; car pour ceux qui

renonceroient presenlement a la foi , il

est impossible que duns la suite ils

crediderunt , sed et macu-
las habebant.

2. Hi sunt Minislri male
ministerium agentes , diri-

pientes viduarum bona et

pupillorum ; sibi, nonaliis,

ex his quae acceperunt

,

niinistrantes.

3. Hi si permanserint in

eadem cupiditate ; morti se

tradiderunt , nee ulla erit

in eis spes vitje : quod si

conversi fuerint , et caste

consummaverint ministe-

rium suum
,
poterunt vi-

vere.

4- Qui vero scabrosi re—

perti sunt , ii sunt qui no-
men Domini abnegaverunt,
nee ad Dominum rursus

redierunt , sed agrestes

evaserunt alque deserli

;

non applicanles se ad Dei

servos, sed scparati ab eis,

pro parva soUiciludine vi—

tarn suam amiserunt.

5. Sicut enim vitis aliqua

derelicta in sepe , cui nulla

cultura contingit; disperit

el suffocatur ab herb is , et

agreslis tempore efficitur

;

(desinil enim utilis esse do-

mino sr.o :) sic et hujus-

modi homines de seipsis

despcrantes , exacerbati

,

Domino suo inutiles esse

cocperunt.

6. His ergo demandatur

pa-nilentia ; si non ex pra?-

cordiis inventi fuerint ne-

gassc : an vitam assequi

possint , ignoro.

7. Idcoque dico , ut in his

diebus, si quis negavit, ad

poenitenliam reverlalur :

nam fieri non potest, ut

nunc Dominum suun) qui
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abnegaut
,

poslea asscqiii

possint salulein ; SL'd illis

repulalur proposita pocni-

tenlia
,
qui olim abncgavc-

runl.

8. Accelerarc enini ,
qui

aclurus est poenitenliani

,

debet , antcquam peraga-

tur a'dificatio turris hujus :

sin minus, a mulieribus il-

lis trahetur ad mortem.

g. Qui vero curti, dolosi

sunt , et alius in alium

comminiscenles ; hi sunt

serpentes in eo monle
mixti.

10. Sicut enim morhfe-
rum est hominibus serpen-

turn venenum : ita et verba

talium inficiunt homines,

atque perdunt.

1 1 . Curti sunt igitur a

fide sua
,
propter hoc ge-

nus vilae suae in quo mo-
rantur,

1?.. Aliqui vero eorum
accepia poenitentia, asse-

cuti sunt salulem : sed et

cseleri hujusmodi homines

aeque assequentur, si cge—

rint poenitentiam : si mi-

nus , moricntur cum mu-
lieribus illis

,
quarum vim

possident ac potestatem.

1 . De decitno vero tnonle,

in quo arborcs erant te-

genles pecora ; tales sunt

qui crediderunt
,

quidara

Episcopi ; id est
,
praesides

Ecclesiarum.

<'l)lieunenl lo salul , au IIlu que ceux
i(ui y out reiionce autrefois, le dcsir

(ju'ils out dc faire penitence Icur est

impute ;

8. Et celui qui veut faire penitence

doit se hater avant que la tour soil cn-
tierement achevee. Autrement, il sera

livre a ces ferames qui le precipiteront

dans la mort.

c). Quant aux serpens qui habitent

ensemble sur cette montagne , ce sont

ceux qui sont dissimules , trompeurs,

et qui cherchent a se nuire les uns aux
autres.

10. Car dc meme que le venin de

ces animaux est mortel aux hommes
,

de meme les discours de tels gens per—

dent et tuent ceux qui les ecoutent

;

1 1 . Ainsi ils sont foibles dans la foi

a cause du genre de vie qu'ils out

12. Quelques-uns d'entre eux ce—

pendant , apres avoir fait penitence

ont obtenu le salut , et les autres pour-

ront egalement I'obtenir s'ils ont re-

cours a la penitence; autrement ils

recevront la mort de la main de ces

femmes ", dont ils ont la force et la

puissance ".

XXVII.

1 . Quant a la dixieme montagne sur

laquelle il y avoit des arbres, qui de
leur ombre couvroient les troupeaux

qui s'y reposoient , ce sont ceux qui

ont cru , dont quelques—uns sont des

Eveques ou chefs de I'Eglise,

j^ 12. Litt. : avec ces femmes. Un aatre exemplaire porta, par ces femmes :

on a snivi ce sens dans la version.

Jbie/. C'est-a-dire
,
qui leur insplreiit le inal. Autr. ; qui les tieiiiient sous

lear puissance.
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2. Alii vero hi lapides

258

2. Et d'autres figures par les pier-

res , sont de simples fideles qui ont

toujours exerce I'liospitalite a I'egard

des serviteurs de Dieu , avec joie et

sans dissimulation.

3. Ce sont ceux enfin qui president

auX ditferens niinisteres de I'Eglise

,

qui protegent les veuves et les pauvres,

et dont la conduile a toujours ete pure

et irreprochable ; aussi sont-ils prote-

ges de Dieu.

4. Ceux qui se sont coraportes de

la sorte acqiiereront beaucoup d'hon-

neur devant Dieu , et auront place

parmi les Anges , s'ils continuent d'e-

tre soumis au Seigneur jusqu'a la fin.

XXVIII.

1. Quant a la onzicme montagne ou

il y avoit des arbres charges de diflc-

rens fruits , ce sont ceux qui ayant

embrasse la foi , se sont exposes a la

mort pour le Nom du Seigneur et I'ont

enduree aprcs plusieurs tourmens
,

avec joie et de tout leur coeur
;

2. Et je lui dis : Pourquoi , Sei-

gneur , tous ces arbres portent-ils des

fruits , mais quelques-uns plus beaux

que les autres ?

3. Ecoute , me repondit-il ; ceux

qui ont souffert pour le Nom du Sei-

gneur, ont acquis beaucoup d'honneur

devant Dieu. Car tous leurs pech^s

sont effaces
,
parce qu'ils ont ete livres

a la mort pour le Nom du Fils de

Dieu.

4. Mais, ecoute encore pourquoi les

fruits qu'ils portent sont differens , et

les uns plus excellens que les autres.

qui non ficto, sed alacri

animo semper in domos
suas servos Dei receperunt:

3. Et delude qui praesides

sunt minisferiorum
,
qui et

inopes et viduas protexe-

runt , et castam perpetuo

conversationem habue-
runt. Ergo hi homines a

Domino proteguntur.

4. Haec quicumque ege-

rint , honorali sunt apud
Dominum , et inter Nun-
tios locus eorum est , si

perseveraverint usque in

consummationem parcre

Domino.

1

.

De undecimo nionte
,

in quo erant arbores aliis

atque aliis fructibus one-
ratae ; hi sunt qui credide-

runt , et propter nomen
Domini mortem obierunt

,

et animo prompto passi

sunt , et ex toto corde suo

animas suas tradiderunt.

2. Et dixi : Quare ergo,

Domine, omnes hic arbores

habentquidem frnctus; sed

earum qusdam pulchriorcs?

3. Audi, inquit : Qui-
cumque propter nomen
Domini passi sunt, hono-
rati apud Deum habcnlur

;

et omnium eorum deleta

sunt delicta
,
quia propter

nomen Filii Dei mortem
obierunt.

4' Quare autem fructus

earum dispares sint , et ex-

cellant quidam inter illos,

audi.



5s Quicumq[ue cnini pcr-

ducli ad polcstntes , iiitcr-

roi;ali non negaveiunl Do-

mimim, seJ prompio ani-

nio pass! .sunt ; himoraliores

sunl apud Deiim : tpii cx-

cellniit ijiilar CrucUis, eo-

rum sunt.

6. Qui voro limidi el dubii

fucruiit, el delibcraverunt

in corde suo , ulruinue fa-

lerenlur, an negarent , el

passisunt; horuni fruolus

exigu lores sunl
;
quoniam

lixc. co'iitalio ascendil in

corda eorum : mala enim

ac nequam est hnjusmodi

cogitatio, perinde ac si

quis servus neget domi-
num.

•J.
Cavele igitur vos, qui

hujusmodi cogitationes lia-

betis , ne permaneat hasc

mens in vobis , el Deo mo-
riamini. Vos igilur qui-

cumque propler hoc nomcn
mortem obitis, Dominuin
honorare debelis ; quod di-

gnos vos habct Dominus
,

ut nomen ejus feratis , et

omnia peccala vestra redi-

manlur.

8. Nonne ergo vos polius

fclices existimatis ? Putale

potiiis, si quis ex vobis pa-

litur , magnum opus perfi-

cerc.

g. Vilam enim vobis do-

nat Dominus, nee inlelli-

gitis.

ID. Delicta enim veslra

vos gravabanl ; el nisi passi

esselis hujusnominis cau-
sa

,
propler peccala certe

vestra morlui eralis Deo.
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5. Car ceux qui ayant etc Iraines

devant les tribuiiaux, et interroges

sur lour loi , n'ont point renic le Sei-
gneur, mais ont souilerl avec joic pour
sa cause; ceux-la

, dis-je , ont acquis
un plus grand degre de gloire devant
le Seignoui-, et sonl figures par ces

IVuits oxcellens.

G. Mais pour ceux qui, loujours ti-

midcs et incerlains dans leur foi , ont
delibere dans leur coeur §'ils confesse-

rocnt ou renicroient le Seiaineur .

quoique cepcnuant ils aient souffert

pour son Nom ; ils sont marques par
ces fruits moins excellens, parce qu'ils

ont ouvcrt leur coeur a celle pensee
;

car elle est mauvaise ct impie , et les

rend aussi criminels que ceux qui re-
nicroient leur mailre.

•J.
Vous done qui trouvez en vous

ces pensees
,
prenez garde qu'elles ne

s'y affermissent , et que vous ne per—
diez I'esperance de vivre en Dieii : car

si vous voulez souffrir pour son Nom
,

il faut que vous honoriez le Seigneur
en lui rendant graces de ce qu'il vous
a juges digues de porter son Nom ", et

d'obtenir une enlicre remission de vos
pechcs.

8. Bien loin done de vousaffliger,

ne devez-vous pas plulot vous estimer
heureux. Cependant si quelqu'un de
vous soufTre persecution , vous croyez
qu'il fail une grande chose.

(J.
Le Seigneur vous procure la ve-

ritable vie , et vous ne le comprenez
pas.

10. Car vous eliez oomme accables

sous le poids de vos pechcs , et si Dieu
ne vous eut point fait la grace de souf-

frir pour son Nom, vous n'eussiez cu
pour partage que la mort.

>' 7. De souffrir pour son nom.
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1 1 . Je vous le dis done a vous tous

qui balancez encore a iiler ou a conles-

ser quo le Seigneur est voire Dieu.

Publiez-le liaulenient , de peur qu'cn

le nianl, vous ne sojez jetes dans les

tourmt'ns que sa justice vous prepare :

12. Car si parmi toutcs les nations

on a coutume de punir les serviteurs

qui renient leur maitre
,
quel traite-

ment ne devez-vous point attendre de

celui qui est I'arbitre souverain de

toutes les creatures?

i3. Bannissez done de votre coeur

ces series de pensees , afin que vous

puissiez vivre eternellemenl en Dieu,

T HEUMAS.

1 I . Haec igitur vobis di-

co
,
quicumque deliberalis

de confessione , out de ab-

negatione. Confiteamiui

igitur vos habere Dominum
Deum ; ne forte negantes

,

Iradamini in vincula.

12. Si ocnnes enim gen-

tes servos suos puniunt

,

quicumquedominum suum
negaverunt; quid putatis

vos Dominum vobis factu-

rum
,
qui universorum ha-

bet potestatem ?

i3. Removete igitur de

pra^cordiis veslris has dis-

putationes , ut in perpe-

tuum vivalis Deo.

XXIX.

1. Quant a la douzieme montagne
qui etoit blanche , ce sont ceux qui

ont recu la foi avoc une sinccrite pa-
reille a celle des enfans , et qui bien

loin d'ouvrir leur coeur a I'impiele,

n'en ont pas meme connu le nom
,

mais se sont toujours conduits avec
une grande simplicite.

2. Dc tels hommes habiteront sans

doute dans le rojaume dc Dieu
,
parce

qu'ils n'ont viole ses commandemens
en aucune rencontre , et que durant
toute leur vie ils sont demeures lermes
dans les memes sentimens.

3. Ils seront done plus grands de-
vant Dieu que tous ceux dont je t'ai

parle : car il aime tous ceux qui imi-
tent la simplicite des enfans , et il les

met au dcssus de tous les autres.

4. Que vous ctes done heureux si

vous eloignez de vous I'csprit dc ma-

1

.

De duodecimo vero

monte candiuo ; tales sunt

qui crediderunt sicut in-

fantes sinceri, quibus nulla

malitia ascendit in sensum:

nee sciverunt quid sit ma-
litia : sed semper in since-

ritale manserunt.

2. Hujusmodi ergo homi-

nes , sine uUa dubitalione

inhabitabunl regnum Dei :

quoniam in nullo negolio

inandataDeimaculaverunt,

sed cum sinceritate per—

manserunt omnes dies vilae

suae eodem sensus tenore.

3. Quicumque ergo per—

manserint , inquit , sicut

infantes , non habentes ma-

litiam , honoraliores erunt

oranibusillisquos jam dixi.

Omnes enim infantes ho-

norati sunt, apud Domi-
num , et primi habentur.

4. Felices ergo vos
,
qui-

cumque remoyeritis mali-



tiam a vobis , et iiiduerilis

innocenliam : quia primi

viflchitis Deum.
5. Postquam finivit o-

mnium inontium t-xplana-

tioncm ; clico ci : Doniinc
;

nunc expone mihi tie lapi-

dibus his, qui allali ex

campo, in locum reproba-

lorum ad struclurani turris

missi sunt

:

6. Item de lapidibus illis

rolundis, qui in structu-

ram turris adjecli sunt : el

de his qui adhue rotundi

reraanserunt.
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lice ct d'impiete , et que vous marchiez
dans I'innocence? car vous serez les

pieniicrs dans le rojaume de Dieu ".

5. Apres qu'il cut acheve do m'cx-
pliquer ce qui rcgardoit ces monta—
gncs

,
je lui dis : Seigneur , instruisez-

moi a present sur ces pierres , qui

apres avoir ele apporlees d'un champ
sont entrees dans la slruclure de la

tour en la place de celles qui en ont

ete rejctees.

6. Instrulsez-moi encore sur ces

pierres rondes qu'on a ajoutees dans la

suite , et sur celles qui sont restees

rondes jusqu'a present.

XXX.

1

.

Audi , inquit , de lapi-

dibus
;
qui allati de campo,

in structuram turris posili

sunt eorum loco ,
qui re-

probati erant ; radices sunt

illius candidi montis.

2. Cum igilur hi qui de

illo nionte crediderunt

,

facti sunt innoccnles : jus-

sit Dominus ejus turris
,

eos qui de radicibus mon-
tis esscnt , in structuram

coUocari.

3. Intellexit enim , si ad

aedificalionemiissent, splen-

didos illos permansuros
,

nee uUum de his amplius

denigrandum.

4. Quod si ita de caeteris

montibus adjecisset; non
necesse habuisset rursus vi-

sitare earn turrim , atque

purgare.

1. Ecoute maintenant cc que je te

vais dire a I'cgard des pierres, qui

apres avoir ete apportees du champ "

sont entrees dans la structure de la

tour en la place de celles qui en avoient

ele rejetets. EUes eloient au pied de

celte montagnc blanche :

2. Ceux done qui sont figures par

celte monlagne , one cru , et ont passe

leur vie dans I'innocence; ainsi Ic

mail re de la lour les a fait placer dans

I'edifiie,

3. Car il a prevu qu'en les y met—
taut , elles conserveroient leur blan-

theur , et qu'aucune de leur partie ne

se noirciroit davantage ;

4. Que s'il eiit apporte le meme
soin a I'cgard des pierres qu'on avoit

tireis des aulres montagnes , il n'eflt

pas cu besoin de visiter la tour de non-

veau , et d'en oter les mauvaises

pierres.

y 4- I-'tt- • Pai'ce que vous s.cre7. les preinieis qui venez Dien.

XXX, — y I. Voyez ci-Jcssiis nomb. vi.
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5. Or tous ceux qui ont cm et qui

doivenl croire dans la suite sont

binncs, parce qu'ils ne forment lous

qu'un menie corps", et ils sont heu-
reux, parce qu'ils aiment la justice.

6. Pour ce qui est des pierres rou-
tes " et eclalantes , elles sont toutes

tirees de cette montagne blanche.

'J.
Ceux-la ont cru , mais I'attacbe-

cbement qu'ils conservoient pour leurs

richesses , a lant soit peu etoulfe et

obscurci en eux les lumieres de la ve-

rite ; c'est pour cela que ces pierres

etoient rondes. Cependant ils ne se

sont jamais eloignes de Dieu , et il

n'est jamais sorti de leur bouche au—
cune parole mauvaise , mais au con-
traire I'equite , la vertu et la verile

ont eclate dans toute leur conduite.

8. Dieu done ayant reconnu par la

disposition de leur coeur qu'ils pou—
voient etre utiles a la verite et la fa-

voriser , les a affermis pour toujours

dans I'elatde la justice, et a permis qu'ils

perdissent une partie de leurs bicns

,

et non pas tout , afin que , de ce qui

leur en resteroit, ils en pusscnt faire

de bonnes oeuvres et se procurer le sa-

lul ; car ils sont aussi de la race des

Jusles.

g. Ainsi ces pierres qui les figu-

roient, ont ete taut soit peu taillees
,

et placees ensuite dans la structure de
la tour.

XXXI.

hermAs.

5. Hi autem omncs can-

didi sunt ,
qui credideruut

et qui credituri sunt : ex

eodem enira genere sunt.

Felix hoc genus, quia in-

nocuum est.

6. Audi nunc et de illis

rotundislapidibus, etspleri-

didis. Hi omnes, de hoc

candido monte sunt,

"J.
Quare autem rotuudi

sunt .reperti , causa est,

quia divitiae sua; illos pu-
sillum a veritate obscura-

verunl, atque obfuscave-

runt , sed a Deo numquani
recesserunt , nee ullum

verbum malum processit

de ore eorum ; sed omnis

requitas, virtus et Veritas.

8. Horum ergo mentem
cum vidisset Dominus, et

posse eos veritati favere

;

jussit bonos quoque per—

manerc , et opes eorum
circiimcidi : non enim vo—

luit in totum illas tolli ; ut

possent boni allqnid facere

de eo quod eis reliclum est,

ct vivere Deo, quoniam

et ipsi de genere bono sunt.

g. Ideo ergo pusillum

circumcisi sunt , et positi

in structuram turris hujus.

I. Quant aux autres qui sont res- i. Caeteri vero
,
qui ad-

tees rondes jusqu'a present , et qui hue rolundi permanserunl,
n ont point etc trouvees propres a en- neque apti reperti sunt in

trer dans I'edifice, parce qu'elles n'a- earn structuram
,
quia non-

voient pas encore rccu le sceau , elles dum acceperunt sigillum ,

i^ 5. Litt. : Elles sont du meme genre. C'est-a-dire, qu'elles sonl tirees <Ju

meme lieu, ou sont de tueme espece.

^ 6. Voyez ci-dessus nomb. vi.



repositi sunt in loco suo :

valde enim rotundi reperti

sunt : seincu est justoruui

qui debite gloriticant

Deum

.

2. Opoi tet autcra circuni-

cidi hoc sieculum ab illis
,

ct vanilates opum suarum,

cl tunc convenient in re-

gno Dei : necesse est enini

eos intrare in regnum Dei :

hoc enim <renus innocuum
benedixit Dominus. Lx
hoc ergo genere non in-

tercidft quisquam :

3. Eteiiim licet quis eo-

rum tentatus a nequissimo

Diabolo , aliquid delique-

rit, cilo recurret ad Domi-
num Deum suum.

4. Felices verojudico, ego

Nuntius poenitentioe
,
qui-

cumque innocentesestissic-

ut infantes; quoniam pars

vestra bona est et honorata

apud Deum.
5. Dico autem omnibus

vobis quicumque sigillum

hoc accepislis, simpHcita-

tem habete , neque ofFeu-

sarum memores estote ; ne-

que in malitia permanetc
,

neque in memoria offensa-

rum amaritudtnes in unius-

cujusque spiritu fiant :

6. Sed his mails scissuris

remedia procurate , atque

toUite ilias a vobis : ut

Dominus pecorum gaudeat

de vobis; gaudebit autem
,

si omnia invenerit sana.

7. Si autem pecus aliquod

ex lalibus iuvenerit dissi-

palum, V3e erit pastoribus.

8. Quod si ipsi pastores
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ont ete remises dans le lieu d'oii on
Ic's avoit tirecs "

, car elles se sont

Irouvees extremement rondes ; c'est la

race des Justes qui rendent a Dieu la

gloire qui lui est due.

2. Mais il faut qu'ils se depouillent

de I'amour du siecle present et de

leurs vaines richesses ; et alors ils en-

treront dans le royaume de Dieu ; car

ils en font nccessairement partie : cette

race innocente a etc benie du Seigneur,

et aucun d'enlre eux n'en sera exclus.

3. Et quoique quelqu'un d'eux soit

lente par le demon , et qu'il suc-

combe sous les efforts de ce malin es-

prit , il retournera neanraoins lout

aussitot vers le Seigneur son Dieu.

4. Moi done qui suis I'Ange de la

penitence, je vous declare heureux

,

vous lous qui vivez dans I'innocence

comrae des enfans
,
parce Dieu pour

recompense vous eleVera en honneur.

5. Or je vous le dis a votis tous qui

avez ete marques de son sceau , mar-

chez dans la simplicite , ne conservez

point le souvenir des injures ; ne soyez

point perseverans dans le mal , et que

personue ne conserve de I'aigreur con-

tre celui qui I'a offense.

6. Mais songez plutot a apporter des

remedes a ces sortes de ruptures , et

bannissez-les d'entre vous , afin que le

veritable Pasteur trouve sa joie en

vous; et il la trouvera si toutes les bre-

bis sont saines :

']. Car s'il s'cn trouve quelques-

unes egarees par de semblables cau-

ses : uialheur alors aux Pasteurs
,

8. Et si les Pasteurs sont eux-me-

f I. Vovez ci-dessus noinb. ix.
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mes disperses , comment lui rendront-

ils compte de leurs troiipcaux ? diroiit-

ils pour s'excuser
,
que les troupeaux

les ont mnllraites ? on iie les croira

point; car il ne pent se faire que des

Pasteurs souffrent quelque chose de
la part de leurs troupeaux ; et leur

mensonge au contrairc ne servira qu'u

augmenter leur punition.

g. Moi-meme je suis Pasteur, et je

dois rendre un corapte tres-rigoureux

de vous tous,

dissipati fuerint
; quid re-

spondehunl etiarn ei pro pe-

coribus ? Numquid dicent

,

a pecore se vexa'.os ? Non
credetur illis. Incrcdibilis

enim res est, Pastorem pati

posse a pecore : et magis

punitur
,
propter menda-

cium suum.

g. Et ego sum Pastor, et

validissime oportet me de

vobis rationem reddere,

XXXII.

1 . Pensez-y done pendant qu'on ba-

tit encore la tour. Le Seigneur habite

au milieu de ceux qui aiment la paix

;

et qu'y a-t-il de plus aimable que
cette paix?

2. Mais il s'cloigne de ceux qui par

la corruption de leur coeur enlretien-

nent les dissentions et les disputes.

3. Rendez-lui done voire esprit

dans sa premiere integrite, et tel que
vous I'avez recu de srs mains :

4- Gar si vous donnez a un foulon

un habit qui soit entier , vous exi-
gez qu'il vous le rende de mcmc.
Mais s'il vous le rapporte dechire , ne
vous mettez-vous pas aussilot eti co-

lere, et ne I'accablez-vous pas de re-

proches , en lui disant : Je vous ai

donne mon habit trcs-entier : pour-

quoi I'avtz-vous drchire, et mis hors

dclat de pouvoir nic scrvir? Car
,
par

voire faute, il m'est devenu absolu-

ment inutile. JN'est-cc pas la le lan-
gage que voiis tiendiicz a ce foulon

qui auroit dechire voire habit?

5. Si done vous vous alflij^cz pour
un simple habit , et (|ue vous vous
plaigniez de cc qu'on ne vous le rend

1

.

Consulite ergo vobis ,

dum ad hue turris oedifica—

tur. Dominus habitat in

viris amanlibns pacem :

elenim vera pax cara est.

2. A conlentiosis vero, ct

perdilis malitia , longe ab-
est.

3. Reddite igitur el spiri-

tum integrum , sicut acce-

plstis.

4. Si enim dederis fulloni

veslimentum inlegrum, id-

que integrum, vis denuo re-

cipere , fulloautem scissum

tibi illiid rcddat , recipies

illud ? Nonne statim exean-

desces , et eum convitio

perseqncris? dicens : Ve—
stimculum nieum integrum

tibi de;li : quare scidisti

illud , et inutile fecii>ti ?

Nunc propter scissuram
,

quam in eo fccisti , usui

esse non potest. Nonne haec

omnia verba dices fulloni,

ct de scissura quam in vc-

sllmenlo tuo fecerit ?

5. Si igitur tu doles de

vcstimento tuo , et quere-

ris , (juod non illud inte-



grum reclplas : quid piitas

Dominum tibi racliirum ,

qui spirituin integrum libi

dedit, et tu eum totum in-

utilcin redegisli , ita ut

nnllo usui esse possit Do-
mino suo? Inutilis enim

coepit esse iisus ejus ,
cum

sit corruptus a te.

6. Nonne igitur Dominus

de spiritu suo
,
propter hoc

factum tuum , idem I'a-

ciet ?

y. Plane , inquam , omni-

bus i Is quoscumqne invene-

rit in memoria ofFensarum

permanere , idem faciet.

8. Clementiam , inquit

,

ejus nolite calcare, scd po-

tinshonorificateeum, quod
tarn patiens est ad delicta

veslra , et non est sicut

vos.

9. Agite poenitentiam
;

utile enim id est vobis.
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point dans son cnticr
,
quel traitement

no devcz-vous point altendre du Sei-

gneur , si apres avoir recu de lui un
esprit sain ot capable de le servir, vous

I'avez rendu entii-rement inutile , en

sorte que Dieu qui en est le maitre ne

puisse plus s'en servir a aucun usage?

car vous I'avez rendu inutile des que

vous en avez corrompu rexcellcnce.

6. Le Seigneur ne vous traitera-t-il

done pas de meme , en punition de ce

crime?

7. Oui certainement , lui repondls-

je , il traitera ainsi tous ceux qui con-

serveront en eux le souvenir des inju-

res qu'on leur aura faites.

8. Ne meprisez done point sa cle-

mence, ajouta-t-il , mais remerciez-le

plulot avec action de graces de ce

qu'il souffre vos dcsordrcs avec tant

de patience , et qu'en cel.i il iraite si

peu votre conduite.

g. Faites penitence , car vous en ti-

rerez une grande utilite.

XXXIII.

1 . Haec omnia
,
quae supra

scripta sunt , ego Pastor

Nunlius pnenitentiffi osten-

di , et locutus sum servis

Dei.

2. Si ergo crediderltis , et

audieritis verba mea , et

ambulaveritis in ipsis , et

correxeritis itinera vestra
;

vivere poteritis.

3. Sin autem pcrmanse-

rilis in mabtia , cl memoria
offensarum ; nullus ex hu-

juimodi peccatoribus vivet

Deo. Haec omnia a me di-

cenda , dicta sunt vobis.

4. Ait mibi ille Pastor :

Omnia a me interrogasti ?

Et dixi : Ita , Domine.

1

.

Moi , le Pasteur et I'Ange de la

penitence
,

j'ai fait voir et explique

aux scrviteurs de Dieu tout ce qui est

ecrit dans ces livres.

2. Si done vous ecoutez mes paro-

les, que vous y ajoutiez foi
,
que vous

les preniez pour regie de votre vie , et

que vous redressiez vos sentiers cor-

rompus, vous vivrez.

3. Mais si vous persistez daus vo-
tre malice et dans le souvenir des in-

jures , vous ne pourrez esperer de vi-

vre en Dieu : voila tout ce que j'avois

ordre de te dire.

4. Ce Pasteur me dit alors : M'as-

tu demande tout ce que tu voulois sa-

voir? Oui , Seigneur, Ini repondis-je.
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5. Pourquoi done, dit-il, ne m'as-

tu point inlerroge sur la forme de ces

pierres qui ont ete remises denouveaii

dans la structure de I'edifice "
, afin

que je I'en donnasse I'explication ?

Seigneur , lui dis-je
,
je I'ai oublie.

6. Ecoute done a present , me re-

pondit-il, ce que j'ai a tc dire tou-

cbant ces pierres. Ce sont ceux qui

viennent lout recemment d'entendre

ces preceptes et qui ont fait penitence

de tout leur coeur; et Dieu ayant re-

connu que leur penitence ctoit par-

faite et sincere , et qu'ils seroient per-

severans a la faire , a eflface leurs an-

ciens peches

;

^. Et ces peches etoient marques

par les differenles figures de ces pier-

res qui ont ete egalees, afin qu'il n'y

eut aucune difformite.

5. Quare ergo non inter-

rogasti me , inquit , de

forma lapidum in structura

repositorum , ut tibi expli-

carem formas ? Et dixi :

Oblitus sum , Douiine.

6. Audi nunc ergo , in-

quit , et de illis. Hi sunt

qui nunc mandata haec au-

dierunt , et ex lotis prae-

cordiis egerunt poeniten-

tiam : cumque vidisset Do-
minus bonam atque puram
poenitentiam eorum , et

posse eos in ea permanere,

jussit priora peccata eorum
deleri.

J. Hae enim formse
,
pec-

cata eorum erant : et exse-

quala sunt , ne appare—

rent.

>" 5. Voyez ci-dessns norub. vir.
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SIMILITUDE X.

I.

I . PosTQUAM perscripse-

ram libium hunc ; venit

Nun tins ille qui me traJi-

derat illi Pustori , in do-
mum in qua eram , et con-

sedit supra ledum , et a—

slilit in dexlra ejus ille Pa-
stor.

1, Dcinde vocavil me , ct

hare mihi dixit : Tradidi te,

inquit , et domum luam
huic Paslori , ut ab eo pro-

tegi possis. Ita , inquam ,

Domine.
3. Si vis ergo protegi

,

inquit, ab omni vexatione,

el ab omni scevitia , suc-
cessum autem habere in

omni opere bono , atque

verbo , et omnem virtutera

aequitatis ; in mandatis iis

ingredere quae dedit tibi :

et poleris dominari omni
nequitiaj :

4- Custodienti enim libl

mandatailla, subjecta erit

omnis cupidilas et dulcedo

liujus sxculi ; successus ve-

ro in omni bono negotio te

sequelur.

5. Maturitatem hujus , et

modestiam suscipe in te ; et

die omnibus, in magno ho-
nore esse eum et dignitate

apud Deum , et magnae po-

testatis eum prasidem esse,

I. Apres que j'eus ccrit ce livre
,

I'Ange qui m'avoit confie a ce Pasteur

entra dans la maison ou j'elois, et,

s'elanl assis sur mon lit , le Pasteur se

rait a sa droitc.

2. L'Ange m'appela ensuite et me
dit : Je I'ai confie , toi et la maison

,

a ce Pasteur , afin que tu pusses res-

sentir les efFets de sa protection. II

est vrai. Seigneur, lui repondis-je.

3. Si done, ajouta-t-il , tu veux

elre a couvert de toutes sorles de vexa-

tions et de violences , et que tu desires

reussir dans lout ce que tu pourras

dire ou faire selon Ics regies exacles

de la justice et de I'equite , lu dois

marcher dans la voie des preceples

qu'il t'a donnes et tu trioifipheras de

toute iniquite;

4- Car si lu gardes ces preceples tu

te verras au dessus de toutes les alla-

ques de la cupidite et de tons les at-

trails du siecle present ; el lout ce que

tu entrepreudras le reussira selon tes

desirs.

5. Rends-toi I'imitateur de sa sa-

gesse ct de sa modestie. Public a lout

le monde que ce Pastevir est grand

devant Dieu , et comble de toutes ser-

ies d'honneurs
;
qu'il preside a un mi-

nislere plein de puissance , et qu'il s'en
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acqiii'tle avec une autorile absolue :

6. Car c'est a lui seul qu'est confie

le ministere de la penilence dans toute

I'etendue de la lerre.

'J.
Cc Pasteur ne te paroit-il done

pas revetu d'une grande puissance?

Cependant vous nieprisez tous Ic pou-
voir qu'il exercc sur vous avec taut de
eagesse et de moderation.

II.

et potentem in oflicio suo.

6. Huic soli per totum or-

bem
,

poenitcntioe poteslas

tributa est.

'J.
Polens ne tibi videtur

esse ? Sed vos maturitatem

hujus , et modestiam quain

in vos babet , despicitis,

1

.

Je lul dis : Seigneur , demandex-
lui si depu.is qu'il est dans ma maison

j'ai rien fait conlre mon devoir , ou si

je I'ai offense en quelque chose.

2. Je sais , me repondit-il
,
que tu

n'as rien fait et que lu ne feras rien de

mal , et je ne le parle ainsi que pour

t'engagor a perseverer; car le Pasteur

m'a rendu des temoignages tres-avan-

tageux de ta conduite :

3. Mais lu diras ces cboses aux
auti'es fideles , afin que ceux qui ont

fait, ou qui doivcnt faire penitence,

enlrent dans tes sentimens
;
que le

Pasteur me rende d'eux le meme le-

moignage qu'il m'a rendu de toi , et

que je puisse le rendre de meme an

Seigneur.

4. Quant a moi , Seigneur, lul

dis-je, je publie devant toutle monde
Ics merveilles de Dieu , et j'csp( re que

tous ceux qui les aiment , niais qui

ont peche auparavant , ftront peni-

tence lorsqu'ils en entendront parlcr,

et qu'enfin ils recouvreront la vie.

5. Acquitte-toi done de ce minis-

tere, ajoula-t-il, et le consomme en-

tierenient. Tous ceux qui observcront

les preceples de ce Paslcur , auront la

vie et lui procureront a lui-meme beau-

coup d'honneur devant Dieu.

1

.

Dico ei : Interroga

ipsum , Domine ; ex quo in

domo mea est, anne aliquid

extra ordinem fecerim , aut

in aliquo eum ofFendcrim.

2. Et ego , inquit , scio
,

nihil extra ordinem fecisse

le , neque esse faclurum
;

et ideo baec loquor tecum

,

Tit perseveres : bene enim
hie de te apud me existi—

mavit.

3. Tu autcm ceteris haec

verba dices : ut et illi qui

egerunt, aut acturi sunt

poenitentiam , eadem quae

tu sentianl , et hie apud

me de iis inlerpreletur , et

ego apud Dominum.

4. Et ego, inquam, Do-

mine , omni homini iudico

magnalia Dei : spcro au—
lem eos omnes qui amant
ea , et ante pcccaverunt;

his auditis , acturos esse

poenilenliam , vitam recu-

peranles.

5. Permane ergo , in-

quit in hoc minislerio , et

consumma illud. Quicum-
que autem mnndala hujus

exequuntur, babebunt vi-

tam ; et bic^ ct apud Do-
minum magnum honorem.



6. Quicumque vero liu-

jiis mandala non servant,

fiigiuiila vita sua, et ad-

vei santur iili ; et qui man-
dala ejus non sequuntur

,

morti sc Iradunt , et unus-

quisque eorum reus eiit

sanguinis sui.

7. Tibi autem dico , ut

serves mandata hsec , et re-

medium peccatorum tuo—

rum omnium habcbis.

1. Misi autem tibl has

Virgines , ut habitent te-

cum : vidi enim eas valde

affabiles tibi esse.

2. Habebis igitur tu eas

adjutrices
,
quo magis pos-

sis hujus mandala servare :

non potest enim fieri , ut

sine Ins Virginibus haec

mandata servcntur.

3. Vides autem eas liben-

ter esse tecum : sed et ego

praecipiam eis , ut omnino
a domo tua non discedant :

4. Tu tantum communda
domum tuam : in munda
enim domo libenter habi—

tabunt : mundae sunt enim,

atque castae , et industriae
,

et omncs habentes graliam

apud Dominum.
5. Igitur si habueris do-
mum tuam puram ^ tecum

permanebunt : si autem
pusillum aliquid inquina-

tionis acciderit
,
protinus a

domo tua recedent , hae

enim Yirgines , nullam o-

mnino diligunt inquinatio-

nem.

6. Dico ei : Spero me

,

Domiiie
,

placilurum eis.
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G. Mais quant a cevix qui les rejete-

ront, ils se priveront eux-memcs de

la vie en sc declarant Ics eunemis du
Pasteur , el se livreront a la mort ; car

chacun d'eux sera coupable dc sa pro-

pre perle.

"j . Or je te dis ces cboses , afin que
tu gardes ces preceptes et que tu y
trouves Ic remede a tons tes peches.

HI.

1. Je I'ai envoye ces vierges afitt

qu'elles habitasseut avec toi ; car je

me suis aper(,ai qu'elles te temoignoient

beaucoup d'affabilite.

2. EUes le seront d'un grand se-

cours pour observer ces preceptes ; car

sans elles on ne peut les observer.

5. Tu vois qu'elles se plaisent fort

avec toi , et je leur ordonnerai encore

de ne s'ecarter pas un seul moment de
ta maison :

4. Aie soin seuleraent de purifier ta

maison ; car elles aiment a habitcr

dans une maison pure , etant elles-

memes pures, chastes, industrieuses
,

et agrcables aux yeux du Seigneur.

5, Si done lu as soin que ta maison
soit pure , elles resteront avec toi

;

mais s'il y survient la moindre souil—

lure , elles se relireront : car ces

vierges ne peuvent subsister avec la

plus petite tache.

6. Je lui dis : Seigneur, j'espere iwe

rendre si agreable a Icursyeux
,
qu'el-
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les se feront un plaisir de rester tou- ita ut in domo mea libenter
jours dans ma maison et qu'elles ne se inhabitent semper. Et sic-
plaindront pas plus de moi que le ut is cui me tradidisli

,

Pasteur a qui vous m'aviez confie. nihil de me queritur ; ita

neque illae querentur.

7. Alors I'Ange dit au Pasteur : Je 7. Ait ad Pastorem ilium

:

vois bien que ceserviteur de Dieu veut Video servum Dei velle vi-

vivre et garder ces prcceptes, et qu'il dere , et custodire haee

meltra ces vierges dans une demeure mandata ; et virgines has
exempte de toute souillure. munda habitalione colloca-

lurum.

8. Haec cum dixisset; ite-

rum Pastori illi me tradi-

dit , et vocavit Virgines
,

et dixit eis : Quoniam video

8. Apres avoir prononce ces paro-

les . il me mit de nouveau entre les

mains du Pasteur, et ayant appele ces

vierges, il leur dit : Comme je vois

que vous vous failes un plaisir d'habi- vos libenter in domo hujus

tfer dans la maison de cet homme, je babitare; commendo eum
le recommaride a vos soins , lui et sa vobis, et domum ejus ; ut a

maison , et vous ordonne de ne vous domo ejus non recedatis 0-

en eloigner en nulle maniere. mnino.o

Cf. Et ces vierges recurent cet ordre g. Illae vero libenter haec

avec beaucoup de satisfaction. verba audierunt.

IV.

1. Ensuite il me dit : Acquitte-loi

generenscment du ministere dont je

I'ai charge , annonce a tout le monde
les mcrveilles de Dieu , et tu recevras

la recompense de tes travaux.

2. Quiconque done marchera dans

qes preceples, vivra el sera heureux

tous les jours de sa vie. Ceux qui ne-

gligeront de les observer auront la

mort pour parlage , apres avoir mene

une vie malheureuse.

3. Disfj tous les lldeles qui sont en

clal de faire de bonnes oeuvres, de s'y

exercer ; car ils Irouveronl une grande

utilile dans la pratique de ce devoir.

4. Dis-leur encore qu'il ne faut

laisser personne dans la misere ; car

celui qui est dans le besoin ct dont

toute la vie est occupee a soufFrir , se

Irouve dans une dure et affreuse situa-

tion.

1

.

Ait deinde mihi : Viri-

liler in minislerio hoc con-
versare : omni homini
indi<a magnalia Dei ; et

habebis gratiam in hoc mi-

nislerio.

2. Quicumque ergo in his

mandatis ambulaverit ; vi-

vet , et felix erit in vita

sua : quicumque vero ne—
glexerit, non vivet, et erit

infelix in vita sua.

3. Die omnibus, ut non
cessent (quicumque recte

facere possunt) bona opera

exercere ; utile est illis,

4. Dico autem , omnem
hominem de incommodis
eripi oportere. Is enim qui

eget, et in {juotidiana vita

palitur incommoda; in ma-

gno tormento est , ac ne -

cessitate.



5. Quisquls igitur hujus-

modi animam eripit de ne-

cessitate; magnum jraiulium

sibi acquirit. Nam is (jui

hujusmodi vcxatur incom-

modo
;
pari tormento cru-

ciatur , atqne se torquct is

qui in vinculis est.

6. Mulli enim propler

hujusmodi calami tales, cum
eas suslineie non possunt,

mortem siLi consciscunt.

J.
Qui novit igitur cala-

niilatem hujusmodi homi-

nis , et non eripit eiun
;

magnum peccatum adinit-

tit , ct fit reus sanguinis

ejus.

8. Facile igitur opera bo-

na , quicumque accepistis

a Domino ; ne , dum mora-

mini I'acere, consummetnr
slruclura turris : propter

vos enim intermissum est

opus aedificationis ejus.

(). Nisi igitur festinaveri-

tis facere recte , consumma-
bitur turris, et exclude-
mini.

10. Postquam vero locu-

tus est naecum , surrexit de

leclo , et apprchenso Pa-

store, et Virginibus, abiit.

1 1 . Dixit aulem mihi re-

missurum se Pasiorem il-

ium, et Virgines illas in

domum meam.
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5. Quiconque done en lire un autre

d'une semblable necessite , se procure

a lui-memc une joie bien grande
;

puisqu'unhommeainsiaccableeprouve

dos lourmens et des chagrins pareils a

ceux que ressent celui qui est charge

de fers
;

6. Plusieurs meme n'ayant pas eu
la force' de supporter de semblables

niaux , s'en soul delivrcs par une mort
volonlaire.

y. Celui done qui connoit la misere

d'un tei homme el ne I'en retire pas,

commct un grand peche et se rend
coupable de son sang".

8. Failes done de bonnes oeuvres

,

vous qui avez recu des biens du Sei-

gneur, de peur qu'en difFerant a un
autre temps, la tour nese trouve ache-

vee ; car c'est pour vous qu'on a in—
terrompu I'cdifice :

g. Si done vous ne vous hatez de
faire le bien , la lour recevra sa der—

niere perfection , et vous en serez ex—
clus.

10. Apres que I'Ange se fnt ainsi

entretenu avec moi, il se leva de des-

sus le lit , et prenant le Pasteur et Ics

vierges , it s'en alia.

11. II me dit cependant qu'il me
renverroit le Pasteur et Ics vicrces.D

y 7. De sa inorr.
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PREFACE

SUR

LA PREMIERE EPITRE

DE SAINT CLEMENT.

Cette leUre a ele ecrite par saint Clement, ccliii-la

nicme que I'apotre saint Paul , Pliiliv. ch. iv, i'. 3, met au

iiombre de ses coadjuteurs, c'est-a-cure de ceux qui I'ac-

compagnoienl et raiuoieiit dans le ministere de la picdi-

calion de rEvaugile , ct doni il dii que les noms sont ecrits

duns le livre de vie ; ct que saint Irenee, lib. iii, cap. iii,

et Eusebe, lib. lu, cap. xv, meltent le troisieme apres

I'apolre saint Pierre sur le siege de TEglise de Rume , ou
qui, selon d'auli es , fut le second apres cet apolre, vers

Tan 91 de Tere vul;^aire, la onzietne annee du regiie de

Domilien'. On ne sail pas au fond en quelle aunec ce saiut

pape ecrivit cette Irltre •, mais la plus commune opinipn

pretend que ce fut vers la iin de la persecution qui s'eleva

quelque temps apres sous le meme empereur, Fan 9^ '. On.

appuie ce st-ntiment sur ce que ce saint y fait mention
de ses soufiTrances-, d'autres veuient que ce soit pendant son

exil, quelque pen de temps avant sa mort, parce qu'il dit

que saint Paul a souifert le marlyre aux extrcmites de

1 Occident , ce qu'il n'eui pas pu dire, ajoutent-ils , s'il

cut ete alors actuellenient a Rome : mais I'ordre qu'il donne
aux Corinthiens, nomb. 5q , de lui renvoyer au plulot ceux
qu'il avoit deputes vers eux , ne convient point du tout a

lui liomme exile. Enfin quelqucs aulres souliennent que

' Saint Jerome, Catah, cap. xv, p. 107 , loru. iv.— ' Voyfz la dissertation

de Godefroi "Vendelin , qui est a la tele de 55. Patrum, etc. Opera, edit, J/i'

tiierpite , 1698, toin.i, p. i38.
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c.e saint a ecrit ccUe lellre avant sod ponlificat, ct s'du-

toristJit unkjuenieut de cc que cclte lellre esl ccriie au

nom de I'Eglise de Rome , et nou au sien *, inais celte

coTjjectUiC ue paroit pas solide, d'autant que saint Irenec

insinue que ce fut pendant qui! eloit actucllcnient sur le

siege de saint Pierre, lorsqu'en disaut qv.c Clement Jut Je

troisicnie qui lui succeda aprcs Anaclel , il ajoule imme-
diateincnt apres: c.l sous lui il s'elet-'a une dissension et un

schisme considerable entie les jreres qui cowposoient I'E-

glise de Corinthe
,
qui donna occasion a I'Eglise de Rome

d'ecrire a celle de Corinthe ; et c'est en eliet ce schisme

qui fait lout ]e sujet de cette lettre, dans laqiielle il paroit

que quelques faux minislres de cette Eglise, entlcs d'ambi-

tiou et d'orgueil , avoient exciu; cette division •, et que, de-

siranl les premieres places, ils avoient clsasse les legitimes

pasteurs deleurs sieges et s'eLoient empares de leurs posies.

Ce fut , comme on a dit, ce qui engRgea ce saint pape d'e-

crire aux fideles de Corintlie, pour les exhorter a I'uniou

et a la paix' : ilyemploie les exeniples de I'Ecrilure, ailn

de leur representer les desordrcs que ron\ie, la jalousie et

I'ambition ont causes dans tous les lemps. 11 les invite a la

charite, a rhumililc , a I'amour de la paix, sur Ic modele
des anciens patriarclics , et surtoul sur Ifs exeniples et sur

la doctrine de Jesus-Christ. II leur represente les avantages

de la douceur et de la pp.tience, ct les sollicile de ceder a

Tambition des autres , alin de cou?erver en eux le Iresor de

la paix et de runion. II y decril admirablemenl les devoirs

et les engagcmens de repiscopat , dont il fail un excellent

portrait; cnfin il leur presciit des legles pour se conduii-e

saintcmc nt dans les difiiercns elals ou ils son! (>ngages. Celle

lettie est un des plus beaux monumens de Taniiquite, et

qui rcprescnle p^us vivcnienl la puiele, la pitLe el la sim-

plicile des temps apostoliques. On y trouvc; meme Tesprit

et le caraclere des epilres de saint Paul , dont il imile jus-

qu'aux expressions:, ce que Ton pent remarquer priuci-

palemcni dans ce qu'il dit des devoirs de I'episcopat , et en
particulier de rexcellente du don de la charile et de la

foi «fui jusiifie
:, et fans doute ce sont ces ressemblances qui

ont fail croire a quelqnes-uns qu'il eloit I'auteur de repiire

aux Hebrenx\ (Yoyez ce que nous en avons dit dans I'ar-

gument qui est a la lele de cette epilre, ) 11 se sert toujours

' Voyez Eusebe, lib. v , Ulit. cap. vr. — ' Saint Jerome , CataL, n. xv,

p. 107 , t. IV ; Eusebe, lib. in, Hut. cap, mi.
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dans Ics citations do rKcritiue dc la version des Septantc,

inais on s'altachant neannioins phis ordinnirciiinnt an sens

qua la Icllre. Son sl\lc, dit Pliolius , Cod. iiV> dc sa J-i-

hliotJieque , est simple, ct par cctto siaiplicitc i! rcssemblo

inieiix a celui des temps aposloli(jaos, ou rou ecrivoit sans

ait el sans aU'eetaLio!!.

Qn;'I(jnes( riliquesont tloute dclaveiitedo ccttelcltre, ou

da moinsilsontcrucju'elie avoilole eorrompucen plusieuis

cudroils par ks hcrctiqms, ot qnc c'cloil eux([uiy avoient

insere dcs iVngniens et cies citaiions tirees des livres iipocry-

plies, afin d'anloriscr leurscrrcurs , etils meltent dc ce rang

div( rses allegories surlesanimauxmondcsetimmondes, siir

le cordon de llahub , sur la lahle du Phenix, dc cc qu'il

semblc supposcr d'aulres mondes au dela de rOeean , de

ce que comparaiil Jesus-Christ augraud-pretrc, il ue paroit

pas s'etrc explique suffisamir.ent sur la divinite et I'exccl-

lence de son sacerdoce. C'est a ces objections que nous

a\ ons lache de repondre en parlicuh'er dans Ics notes ^ ainsi

il suffil de dire ici en geneial (jae tons les ancicns peres

qui out suivi de plus pres h\s temps apostoiicjues, se soiit

servis commc ce saint pnpe des niemes applications, des

memes comparaisons ou alie2;ori<;s , en se contormant en ceia

a Tesprit et au goiit des Juiis, ou en adniettant, sans trop

d'exar.icn, certains fails historiques que les dentils regar-

doient conimo tres-veritabl;'s : c'est ce que Ton pent voir

dans saint Juslin, Dalog. coJitr. Jryplion. ,• dans saint

Ircnee, lib. iv, caj). xxxvii, ^}ers la fin-, dans Origene,

siirle ch. ii de Josiic , hoivalie iii ; dans TerluHien, lib. de

resurrect, carnis; dans saint Epipliane, in Anchorat. C'est

pourcpioi les niemes peres n'ont point fait de difficulte de

rcgardcr cette Ictlre comnie 1 ouvrage dun disciple dcs

apotres, ct cela n'a pas cinpeclie quell'; n'ait ele regue de

tous el lue dans plusieurs Egliscs
,
qu'elle nail etc cilec par

presque tous hs anciens ou pour appuyer les verites dont

ils vouloient instruire les iideles ou combattre les errcurs

des hereliqucs'. Vovcz saint Justin ou I'auteur des Ques-
tions, quccst. '\'j ; saint Ireuee, lib. iii , cap. iii • Origene ,

lib. II Per'arch., cap. in, et lib. vi Contr. Cels.j saint Cle-

ment d'Alexand. , lib. iv Strom. :^
saint Athanase, disput.

contr. Ariuni^ saint Epiphnne, Hceres. xxix; saint Cyrille

de Jerusalem, Cateches. i8-, saint Rasile, lib. de Spirit,

sanct. ; saint Jerome , Catalog. ,
71° i5 , p. 107, torn, iv, et

' Eusebe, lib. iii , Hist. , can. s.ii.



2^8 PREMIERE £p1tRE DE SAINT CLEMENT.

ailleurs^ voyez Eiisebe, lib. iv Hist., cap. xxir, en par-
lant de Denis de Corinthe.

Celle lettre a ote long-temps ensuitc ensevelie dans Ics

tenebres , en sorte qu'exceple ([uelques fragmeus lapportes
par les premiers pores , on u'en connoissoit que le noni
dans ces derriiers siecles : elle a ete enfiii donnee au public
par Palricius Junius, imprlinee a Oxford en i63i ; et fle-

puis elle a ele inscree dans le premii'r tome des Concilcs
par le pere Labbe, ct enfin par Coiclier a Paris, en 1672

,

dans le rccueil des ecrits des peres qui ont vecu du temps
des apolres; et ce recueil

,
qui etoit devenu tr6s-rarc, a

ele reimprime en Holiande en 1698, par les soins de Jean
Le Clerc.



PREMIERE EPITRE

DE SAINT CLEMENT,
fiVEQUE DE ROME

,

AUX CORINTHIENS,

ECRITE AU NOM DE l'eGLISE ROMAINE.

Ecclesia Dei qucc in— L'Eglise de Dieu qui est a Rome * , a
colli Romain , Ecclesice I EgUse de Dieu qui est a. Corin-

Dci qu(B incolit Corin- the ^, a ceux qui , selon la vohnte

thuni^ vocalis sanciijica- diirine , ont etc choisis et sanctijies

tis ill voluntale Dei, per par noire Seigneur Jesus-Chnsl}

Dominum nostrum Jcsum
Christum :

Gratia vobis et pax ab Que le Dieu toul-puissant par les

omnipotenle Deo per meriles de Jesus-Christ , rcpande

Jesuni Christum inu/ti- de plus en plus sur vous lous et sur

plicetur , in vobis pecu— chacun de vous en parlicuher sa

liariter et continue. grace el sa paix '

.

I.

Snjet de cette Lettre.

1 . Propter calamitates et i . Je crains , mes chers freres , tpie

casus adversos qui nobis les traverses et les afflictions aux-

' C'est par modestie , et poor marqner a I'eglise de Corinthe que ce qu'il

lear ecrit n'est pas seulement ses propres sentimens, niais aussi ceox de tons

ceiix qui composoient son eglise; an moins, c'est la pensee d'Eusebe , lib, in

Hist. cap. XII.

' On ne doit pas etre surpris que sa vigilance pastorale s'elende sur des

eplises dont il n'ctoit pas le pasteur immediat : on en a vu des exeruples dans

saint Paul, a Corinth., ch. xi, j^ 28 , et Ton en voit anssi de pareils dans ce

qu'Ensebe rapporie lib. iv , Hist. cnp. s.xn , en parhmt des ecrits de Dfnis de

Corinthe , dans les extraits desquels on peut reuiarquer en passant ies liaisons

que I'eglise de Rome avoit ene des les commencemens avec celle de Corinthe.

• Salat dont les apotres, et surtout saint Paul , se servoient en ccrivaQl atix

Bdeles.
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quelle^ nous nous sommes Irouves ex-

poses " ne nous aient empeehe do

pcnser Jissez promplemcnt aiix dlfFe-

rcntes queslions que voiis nous avez

proposces , aiissi l)ieii qu'a ce schismi;

impie , detestable et inciii^ne dfs chis

de Dicu
,
qui s'est excite parmi vous

"

et qui meme
,
par I'audaee el I'in-o-

lence de quelquts-uns , a fait de tels

progrcs, (juc ce nom auguste que
vous por!ez , ce noni deja connu par

loule la lerre et si digne de I'amourde

tons les hommf's , a etc neanmoins

expose a d'horribles blasphemes.

2. Car qui jusqu'alors, do laritd'e-

trangers qui venoient en fonle a Co-
rinthe, qui " ne se senioit point frappe

de cette foi vive , inebranlable et oruee

de toutes les vertus qui etoient en vous?

Qui n'admiroit cette piete envers Je-

sus-Christ " si pleinode douceur et de

sagesse? Qui nelomit ccs moeurs libe-

rales el magnifiques <:ue vous faisiez

eclater dans I'exercice de I'hospilalite?

Qui enfin ne publioit pnrlout (|ue vous

eliez heureux parretendueetla certitu-

de inebranlab!edevosconnoissan<es "?

3. Car vous vousconduisiezcii toutes

choses sans aucun egard a la qualite

j^ I. Etant, selon cjne]qucs-nns , iii'tuellcment en exit dans la Chersonese

Taurique, lieu de I.i Scyibie, fort eloigne de Rome, oil il avoit ele envoye

par reinpereur Traj;in , et en la troisienie annee de i'citipirp diic|ncl ce saint

pape mourut pour la foi de Jesus-Chrisl. Voyez Eus(;l)e, lib. iii Hist. cap. xxviii;

saint Jerome, Catalog, script., Ecdcs, nomb. xv
, p. 107, torn, iv, et ce

qni a ete dit sur cela dans Targumenl ci-dessns.

1 id. Saint Irenee , lib. in, cup. iir, f lit mention d'nn scbisme considerable

qui s'excita dans I'eglise de CjOiintlie , ct qui servit d'oidsion ii pliisieurs let-

Ires que ce saint Pape lenr cci'ivit , pour les exborler a runioii , et les confir-

mer dans la fidelite a la foi (jne ces [)enpks avoieni recue dcs apoires, entre

lesquelles Itities ce pere distingue cclle-ci , mais ne dit point quel fut le sujet

de ce scbisme. Eusebe, lib. ut Hist. cap. xii, dit que I'tiistoire du schisine

etoit rapportee par Ilegesippe.

jl; 2. Ces paroles sont citees par saint Clement d'Alexnndrie, lib. iv Strom.,

p. 5 t6 , edit, de Paris.

Ibid. Ceci est rapporte moi pour mot par saint Clement d'Alexandrie , lib. i\

Strom., un pen avant la fin de ce livre.

Ibid. Aulr. : de vos lumieres. Le mot grec yvwuv
,
peut aussi signifier de

otre prudence et de voire jugement.

acciderunt, Fratres , tar-

dius videniur convertisse

animum ad eas res quae a

vobis, Dilecli
,

quaisitre

sunt ; ct ad alienain pcre-

£;rinainque Dei electis se—

ditionem , sceleslani ac

impiain
;
quam pauci ho-

mines praecipites ac tetne-

raiii , in tantuni vccordiae

iiiflainmarunt , ut \enera-

bile ac cfkhre et ah omni-
bus dignum amari nomen
veslrum, niagnopere bla-

sjihemetur.

2. Quis enim apud vos

diversalus , virlulc omni
plenam , firmamque fidem

A'estram non probavil? mo-
destam ac deccntem , in

Christo pietatem non est

admiratus ? magnificentiam

hospitalitatis vestrae non

praedicavit? perfectam sla-

bilcmque cognitionem non
judicavitbeatam ?

3. Nam sine personarum

acceptione cuncta facieba—



UE SAl-NT CH'MK.NT. 28f

tis , et in Dei Legitiniis <lcs pcrsonnes , ct vous march iez aveo
ainbulabiUls ; subdili pni'- (idel'tc thins Ics voies du Sei;^ncur,

posilis vc'slris , el hoiiorcm di inciirant sonniis a vos pasteiirs et

debitum seiiioribiis vcslris reiidaiit a vos aiicii'iis rhoiiiieur qui

tribnciitcs : jiivonibus, nt lenr est du ; apprenant aux jeuncs

moderala ol honciila cogi- gens a vivre avec sagesse et avec rcle—

tarent nMndabatis : imibe- inie ; exiiorlaiit Ics IVmmcs a falre

ril)us dcnuntiabalis , ul in voir dans loutes lenrs actions une con-

incnlpala et honcsta et dnile sninle, pure et irrt'prochable ; a

casta conscientia pcragcrent aimer Icurs maris comnie elks v sont

omnia : diligercnt proof- obligees, nc s'ccartant en ricn de la

fi<io maritossuos; atqne in snnmission qu'elb-s leur doivent, et

obedienti;r rcgnla con->titu- s'appbquant a bi conduile dc leur mai-

ls, res domesticas bono— son avcc toute soile de bienseance et

rate administrarcnt, docc- do modcslie.

batis , onininocjuc modesle

se gerercnt.

IT.

Lonanges d« cens. a qui cclte lettre est ecrite.

I. Omnes aulcm bnmili

animo eratis , nuUatcnus

superbientts , magis snb-

jecli qnani subjicientes
,

dantcs potius qnani acci—

pienles; Dei vialico conten-

ti , et accurate atlendentes

sermonibns ejus : dilatati

eratis i;i \ iscerilius, et pas-

siones illius prai ocubs ve-

stris eranl.

2. Sic pax alta et prxclara

omnibus dabatur , insatia-

bile bencfaciendi deside-

rium ot plcnaS(jiiitussancti

super omnes effusio erat :

atque reierti sands' vo-
luntatis , bona alacrilato

cum pia confidentia exten-

debatis manus vestras ad

omnipotentem Deum; sup-

I. Yous aviez tous d'humblcs sen-
timens do vous-meraes, ne cherchant

a vous relever par aucun endroit,

pbitot disposes a vous bTisser doniiner

qu'a dominer les aulres, et a donner
qu'a rccevoir, conlons des biens que
vous aviez recus de la bonte de Dieu
pnur Ic lemps de cette vie', assidus a

t'c.'uitcr sa parole , et exacts a vous la

conscrver dans le plus secret de vos

oceurs ; el vous aviez toujours devant

les yeux ses sou (Trances et ses op-

probres
;

2. Ainsi vous goutiez tous alorsune

paix profoiide et abondante ; vous

couriez dans Ic bien avec line ardeur

toujours noiivelle. Vous etiez comma
inondes de tous les dons du Saint-Es-

prit : animos de ses saints transports

vous eleviez vos mains vers le Dieu
tout- puissant , et par des prieres ar-

denlcs et pleines de confiance , vous

imploriez humblement sa misericorde

' Petr. V , 5.
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pour les faxiles de fragilile que votre plicantes illl , ut propitius

volonte desarouoit. esset , si quid inviti pec-

cassetis.

3. 'Jour et nuit inquiets pour le sa- 3. Vobis per diem ac no-
lul de vos frcrcs , vous ne ccssiez dele ctem soUicitudo erat pro

solliciter, afin que^, par sa misericorde uiiiversa fratcrnitale , ut

et sa bonte , aucun d'eux ne se Irou- cum miscricordia et con-
val exclus dunombre des clus ". scienliasalvaretur numcrus

clectorum Dei.

4. Sinceri , et simplices

oralis , atque injuriae imme-
mores , invicem.

4. Vous t'tiez pleins de sincerite et

de douceur les uns envers les autres et

sans aucun rcssenlimcnt des outrages

qu'on vous faisoit.

5. Vous detestiez les schismcs el les

divisions.

5. Omnis seditio, etomnis
scissura vobis abominatiooi

erat :

6. De proximorum de-
lictis lueebatis : eorum de-

6. Les cbutes de vos freres tiroient

des larmes de vos yeux , et vous re-

gardiezcommevospropresfautescelles feclus, vestros judicabatis:

ou ils tomboient.

7. Vous ne vons repeal iez jamais du "j. Omnis bonte operatio-

bien que vous faisiez , el vous ctiez nis non po-'nitcbat vos, sed

toujours prets a embrasser toutes parati eratis ad omne opus

sortes de bonnes oeuvres. bonum.
8. Dans uue conduite si parfaile et 8. Veneranda et virtutum

si sublime , vous conserviez toujours omnium referla conversa-

la crainte du Seigueur. tione ornati , cuncta in (i-

more ejus peragebalis.

g. Ses preceptes eloient gravfe sur 9. Mandata Domini scri-

les tables de votre coeur. pta erant in cordis vestri

tabulis.

III.

Sibis

I . Vous eliez dans la gloire et dans i . Omnis gloria et dislen-

I'abondance de loulcs sortes de biens sio data est vobis ; et im-
el I'ecriture s'est accomplie a voire pletum esl illud Scripturae:

egard^. « Cepeuplecheri a bu et man- « Edit et bibit ; et dilata-

» ge, et aprcs s'elre charge de graisse et

» d'embon point , il s'est revolle contre

» Dieu. »

2.D e cette source malheureuse sont

tus est, acincrassatus ; et

recalcilravit dilectas.»

2. Hinc aemulalio, et dis-

* Uebr, VIII, II. 2 Much, vii , 37.

—

' Dent, xxxii, 1 5.

^ 3. Liu. : afin qae tous ceui qn'il a mis aa nombre de ses elas soient

eaaves.
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cordia , el sedilio ,
pcrsecu-

tio no tumulUis, helium et

captivitas.

3. Sic iiisiirrexeruntitiho-

norali contra honoratos
,

inj^'orii contra gloriusos

,

insi picnics contra sapion-

tcs
,
jinenes advcrsus so-

il i ores.

4. Ideo procul absunt

justitia ct pax ; dnm nnus-

quisque linioreni Dei dc-

scril , ot in lide illius caecii-

til , nee instilutis proecc-

28'5

sorli les jalousies , Ics discordcs , les

divisions, los persecutions, le tu-

multe , la guerre et la caplivile.

3. * Les pins vils d'enlrc le peuple

scsonl t'leves contre ceux qui rt m-
plissoient avec honneur les premieres

places , les pelits contre les grands,

les ignoransconlre les sages, les jeunes

gens contre les vieillards.

4- C'est pour cela que la justice et

la paix n'hahilent plus parmi vous ;

parce quevousavcz rejete la crainledu

Seigneur : que les lumieres de votre

loi se sont obscurcies
,
que vous ne

ptorum ejus anibulat , nee marchez plus dans les voies dc Dieu
,

Christo decenler convcrsa- et que vous ne vivez plus d'une ma-
tur

;
nierc digne de Jesus-Christ.

5. Sed nnusquisque se- 5. Mais chacun de vous agit selon

cunduni pravas cupiditales scs desirs corrompus , en nourrissant

suas incedit, invidiam ini- en soi I'envie, cclte passion injuste et

quam el inipiam assunien- criminelle par laquelle la mort com-

do
,
per quam et mors in- menca a exercer sou empire dans Ic

travit in mundum. monde nalssant ^.

IV.

Desordre et exernple de la vie.

1. Ila enim scriplum est;

« Et factum est post dies ,

» obtulit ex fructibus terrse,

» sacrificium Deo : Abel

»autem obtidit et ipse de

» primogenltis ovium , et

)) de adipibus earnm. Et
» respexit Deus super Abe-

» lem , et super mnnera
»c]us : super Cainum au-

»tem, et super sacriiicia

» ejus non adverlit.

2. » Et conlristatus est

» Cainus valde et concidit

» vultu suo.

3. » Et dixit Deus ad Cai-

» num ;
Quare tristis factus

» es? et quare concidit vul-

I . Car il est ecrit* : « II arriva apres

ce temps que Cain offril au Seigneur

des fruits de la terre , Abel oflfrit

aussi des premiers nes de son trou-

peau , et de ce qu'il avoit de plus

gras ; et le Seigneur regarda favora-

blcment Abel et ses presens : mais

il ne regarda point Cain , ni ce qu'il

lui avoit offert :

2. » Et Cain enlradans une grande

tristesse , et son visage en fut tout

abattu ;

3. » Et le Seigneur lui dit : Pour-

quoi etesvous triste, et pourquoi

paroit-il un si grand abaltement sur

' lia. in , 5.— ' Sap. n, 14. — ' Genes, iv , 3,
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) voire visage? Quoiquc vous ayez

» exactement observe les loisdusacri-

» fice, ne vous e!es-vous point rendu
» coupaMe en m'offrant ce que a'ous

» avicz de moindre? Soycz eii repos
,

»volre frerc vous sera soumis, et vous

» anrez toujours sur liii le droit de la

» uaissance ".

4. »' Or, Cain dit ii son frere Abel

,

>> Sortons dans la campagne.

5. n Et lorsqu'ils furent dans les

» champs , Cain se jcla sur son fie re

» Abel et le tua. »

» tus tuus? Nonne si recte

>>offeras, non autom recte

)) dividas, pcccastiPQuiescc;

» ad le conversio ejus ; et

» (u principatuni hiibebis

)i ipsius.

4. » Et dixit Cainus ad
» AbcUm fratrem suum

;

» Transcamus in campum.
5. " Et iaclum est, diim

» essrnt in campo , surrexit

» Cainus super Abelem fra-

» trem suum , et occidit

» eum. »

G. Vous voyez , nies freres
,

que 6. Videtis , fralrcs, quod
I'envie et la jalousie furent les causes ajmnlatio et invidia fra-

funestes de ce premier parricide. tncidium effecil.

n. Ce fnt I'envie qui contraigi>it -y. Propter a'mulationem,

noire pere Jacob de fair de devanS; sou paler nosier Jaco])us au-

Irere Esaii *. iugit a facie Esavi fratris

sui.

8. TEniulalio fecit, ut Jo-

scpliiis usque ad morlcm
exagiiarclur , et usque ad
scrviluiem accederel.

g. yEnnilatio Mosen roe-

sil fiijjere ;i eonspectu Pha-

8. EUc rctint Josepli dans la servi-

tude et la persecution jusqu'au der-

nier moment desa vie ".

9. Elle obligea Moise de sorlir de

I'Egypte apres qu'un de ses freres lui

eut dit : « Qui vous a elabli sur nous raonis Regis l^gypli; quan-

» pour prince et pour jnge? Est-cc do scilicet a suo populari

>) que voiis voulezme tuer commevous
» luales hier un Egyplien ?•*»

10. Ce futa cause de I'envie qu'Aa-

ron et Marie se virent contrainls de

demeurer hors du camp separes dii

reste du pen pie''.

11. Ce fut I'envie (|ui ouvril les

audiit ; « Quis le consliluit

iiarbilruni vel judicem su-

» per nos? Numquid lu vis

» me occidere,qucmadmo-
» dum occidisti beri ^^gy-
» plium? »

I o. Propter cemulalionem

Aaron elMarias,extra easlra

slabiilati sunt.

1 1 . -'Emulatio Datbancm

' Gen. XXVII, 4' <'t suiv,

bres , xu , i et suiv.

Idem. XXXVII. — ' Exod. 11 , 14.— * Norn-

y 3. Cec'i est une explication qnc I'.iDtenr donne au y 7 du troisieme cha

pitre de la Genese
,
qui de soi paroit tres-obscur.
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et Abiromum vivos ticinisil

in iiilci iiuin ,
qiioJ Uimu!-

luuli essLiil atlversiis la-

nuiiuia Dei MoysCii.

1 2. Ob aMniilaUonem ,

alumcs rlc reiift'r sons les plcds de
Datlian et d'Abiron ;

paree qu'ils s'o-

loieiit soulcvcs conlre Moise le servi—

teur de Dieu '.

1?.. Ce (ut u cause de rcnvio que

Da\ id non solum iiividio- David sc vil expose nou-seuleinent a

susexstilit Alienigcnis, ve- la haine des nations elrangerus, mais

rum eliam ii Saiile Rege encore qu'il conipta Ic roi Saiil au

Israelis fuil vexatus. nombre deses persecuteurs".

V.

Exemples de I'envic pris du Nouveau-Tesfament.

1

.

Scd ut Vetera exempla

relinquamus ; vcniamus ad

nuperos athletas : sunui-

musnetalis nostrae gencros i

exempla.

2. Propter semulationem

atque invidiam
,
qui Eccle-

siie eraiit fideles ac justissi-

mae columns , etiam usque

ad mortem passi sunt per-

secutionem.

3. Accipiamus pra; oculis

noslris bonos Aposlolos.

4- Petrus ob iniquam vc-

mulatioiiem , non unum
aut alterum , sid multos

sustiuuit labores ; atque ita

Martyr efl'tclus , discessit

ad debitum gloria; locum.

5. Propter a?mulationem

Paulus patientice praemium
obtinuit , cum catenas

septies portasset , vapulas-

set , lapidalus esset
;
praeco

factus in Oriente et Occi-

dente , eximium fidci suae

dccus accepit ; totum mun-
dnm docens justitiam; et

ad Occidentis terminum
veniens , et sub Priucipi-

' Nomb. X.VI , I et suiv. — '2

> 5. C'est-a-dire , I'lUilic, qui

1. Mais laissant tout ce que I'anti—

quite pourroit nous fournir sur ce su-

JL-t, jcloiis la vuc sur ces Athletes de

nos jours , et considerons ces exemples

illuslres de notre siecle.

2. C'est par I'cnvie et la jalousie

que ccux qui ont etc les colonnesau-

gustes et inebranlables de I'Eglise ont

souffert persecution jusqu'a la niorl.

3. Jctons les veux sur les saints

Apotres :

4. IN'est-ce pas par une cnvie pleine

d'injuslice que Pierre a ete expose a

des combats conlinuels , ct qu'apres

avoir souffert le marljre , il est alle

prendre possession de la gloire qui

etoit due a ses travaux ?

5. N'est-ce pas par la meme envie

que Paul a ete sept fois charge de

chaines
,
qu'ayanl ete battu de verges

et lapide , il a remporte le prix de sa

patience? Qu'etant devenu le heraut de
I'Evangile dans I'orient et dans I'oc—

cident , il s'est rendu glorieux par
Tardeur de sa foi , annoneant la justice

a toute la terre , se transportant pour
sa cause jusqu'aux extremites memes
de I'occident ", et souffrant le martjre

Reg.-s.\ni, 8.

a pu etie consideree par les Giecs orientaus
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par I'ordre des Puissances de ce sie- bus MartjTium passus , ita

cle? C'est ainsi qu'apres avoir ete un e mundo migravit , atque
modele acheve de patience , il est sorti in locum sanctum abiit

,

de cette vie pour aller dans I'heureux patientiae magnum exem-
sejour oil rcgne la saintete ". plar factus.

VI.

Suite des desordres et des examples de I'envie.

1

.

A ces hommes dent la vie etoit si

sainte , s'est jointe une multitude infi-

nie d'elus
,
qui , apres avoir souffert

des maux et des tourmens sans nom—
bre " que I'envie leur susciloit , nous

ont laisse d'illustres exemples de con-

slance et de fermele.

2. C'est encore par la jalousie que

Dauaide et Dirce ", ces gcnereuses

femmes , apres avoir endure des sup-

plices infames et cruels, ont acheve

leur course avec une foi inehranlable,

et que quoique revel ues d'un corps

foible et dclicat , elles ont recu la re-

compense de leurs efforts geiiercux.

1

.

His viris qui divinam

vitam duxerunt, aggregata

est ingens electorum mul—
litudo

,
qui multas contu-

melias multaque tormenta

propter aemulationem passi,

exemplo pulcherrimo apud
nos fuerunt.

2. Propter aemulationem

A'exatae mulieres , Danai-

des , et Dirce , cum gravia

et nefanda supplicia susti.-

nuissent , in constanti lidei

cursu pervenerunt ; el cor-

poredebilcs, nobilc prae-

mium acceperunt.

ouinme foit eloignee et situee dans la parlie la pins occidentale du luonde.

D'aiitrts out prelendu conclnre de ce passage que saint Clement parloit ainsi

par rapport au liea de I'exii oil ils siipposent qu'il etoit alois. Voyezce que

nons avons dit dans rargument qui est a la tele de cette epitre. Ces paroles

peuvent anssi favoriser le sentiment de ceux qui cioient que saint Paul a ete

preclier dans I'Espagne, pays le plus occidental de notre continent.

yi 5. Ces deux, apotres sont moits I'an 67 de I'ere vulgaire , ct saint Clement

ecrivoit ceei environ trenle ou trente-un ans apres.

VI. ^- J. Cela s'eniend principalement de la persecution qui s'eleva sous

Domitien, et ensuite sous Trajan.

j^ 1. Quelques-uns sonpconnent que cct endroit est copie du qualriemelivre

des Siromates de saint Clement d'Alexandrie, vers la lln , oil ce pere, rappor-

tant des exem[>les des vertus de plusieurs dames pa'icnnes , dit qu'on en

tronve de telles parrai les lilies de Danae , et que c'est en leur honneur qu'un

poete a fait un eloge intitule la Dana'ide; et ils pretendent que qnelques co-

pistes voulant suppleer quelques lacunes en cet endroit a transcrit tout de

suite, sans aucun discernement , ce qu'il a cru que saint Clement d'Alexan-

drie avoit extrait de celte epilre du Pape saint (^leraenr. Colelier , dans ses

notes, pretend qu'il faut lire Aa>s;if , au lieu de AavaicTt.-. Eniln, plusieurs as-

surent que c'etoient des femmes qui avoient endure des tourmens tres-cruels

a Rome, sous INeron ou sous Domitien. Voyez Tillein., Hist, c des., tome n ,

p. 119, parlant de la persecution, etp. 56o, dans one role sur saint Cle-

ment , nomli. vii , sous Domitien.
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3. ^mulatio abalienavit 3. L'envie a ctouffe ces senliniens

uxores a niaritis, et inuta- d'amour et de tendresse qui devoient

vit illud palris iiostri Ada- uiiir les cpoux , ct elle a rendu iuulilc

mi dictum ; « Hoc nunc os ccUc parole d'Adamnotie pere.x'Yoila.

» ex ossibus lueis , et caro » maiatenaul I'os de mes os et la chair

« dc ma chair. »

zj. L'envie et les contestations ont

renverse de grandes villes , et elles ont

arrache jusques dans les fondemens de

puissantes nations.

VII.

» ex carne mea. »

4. /Emulatio et conlentio

urbcs magnas evertit , et

gentes inaguas eradicavil.

Le saint Pere rappelle les Corinthiens a I'esprit de leurvocalion et a la

penitence.

1

.

Hoec , dilecli , non tau-

tum nt vos admoneamus
,

scriblmus; sed etiani ut nos

ipsi commonefaciamus : in

eodem enim stadio versa-

mur , et cerlamen idem
nobis impositum est.

2. Quocirca relinquamus

inanes ct vanas curas , at-

que vcniamus ad gloriosam

et venerabilcm sanctai vo-
calionis noslnc regulam.

3. Yideamus quidbonum,
et quid jucnudum acce-

ptumque coram eo qui fecit

nos.

4. Fixis oculis respicia-

mus in sanguinem Christi.

Cernamusque quaui pre—
ciosus Deo sit ejus sanguis,

qui propter nostram salu-

tem effusus , toti mundo
,

pocnilentiae gratiam obtulit.

. 5. Inlueamur diiigenter

orancs mundi a;tates , dis-

caiTjusque quod in singulis

stalibus
,

pamilentia; lo-

cum Doniinus dedit volen-

tibus ad ipsum converti.

1

.

Cc n'est pas seulement pour vo-

ire instruction , mes chers freres
,
que

nous vous ecrivoiis ces choses ; nous

cherchons encore a nous inslruire

nous-memes ; car nous courons tons

dans la mcme carriere , et nous som-
mes destines aux memes combats.

2. Quiltoris done les soins inutiles

et superflus , et vivons selon celte re-

gie glorieuse et divine de la vocation

sainte a laquelle nous sommes appeles.

3. Voyons ce qui est bon , agreable

et digne d'etre lecu en presence de

celui qui nous a donne I'elre.

4. Ne detournons jamais nos regards

de dessus le sang de Jesus-Christ.

Considerons corabien est precieux aux
yeux de Dicu ce sang qui a ete re—
pandu pour notre salut , et qui a me—
rite au raonde enlier la grace de faire

penitence.

5. Parcourons avcc soin le cours des

siecles , ct nous verrons que dans tons

les ages Dieu a accorde le temps de
faire penitence a ceux qui ont voulu

sincerement se convertir a lui.

' Gen. ir, a3.
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6. Not; annoiicfi la penitence aux 6. Noe pcciiitculiam prse-

horames de son temps % et ceiix qui le dicavit; et qui ei obedie-

crurent fiuent saiives. runt ^ servati sunt.

"J.
Jonas predit aux Ninivites la "j . Jonas Ninivilis urbis

ruine de leur villc ; mais ces peuplcs subversionem pra^dicavit

;

s'elant repentis do leurs peches de- illi auteni de peccatis suis

tournerent de dessus eux la colere de actapociiitentia, Deum pre-

Dieii , et (juoiqu'engages dans les plus cibus pbicarunt , etsalutem

grands crimes ", ils obtinrent par qonsecuti sunt , licet alieni

d'humbles prieres la misericorde qu'ils a Deo essent.

demandoient.

"

VIII.

Necessite de la penitence.

1. Les niinlstres de la grace de i. Minislridivinae gratice,

Dieu , aninies par I'Esprit saint , ont per Spiritum sanctum de

parle de la penitence", el Dieu lui- poenitentia sunt locuti : ip-

meme I'arbitre souverain de toutes seque omnium Dominus,

choses a promis avec sermeut de par- de poenitentia locutus est

donner a ceux qui se convertiroient cum juraniento. « Ego e-

sincerement a lui. « ^ Je jure par moi- » nim vivo, dicit Dominus;
» nolo mortem peccaloris

,

» sicut pa'nitentiam : »

» meme , dit le Seigneur, je ne a eux
>> point la mort du pocheur ; mais je

» veux qu'il se convertisse. »

2. II ajoute ensuite ces paroles plei-

nesde consolation"."' Maison d'Israel,

» repentez-vous de voire iniquite. Di-

» tes aux enfans de mon peuple : quand
» meme le nombre de vos pcchcs rem-
» pliroit i'esp;ice qui est enltc le ciel

» et la terre
,
quaud ili seroient plus

» rouges que I'ecarlale et plus noirs

» qu'un habit de deuil , si vous reve-

» nez a moi de tout votre coeur el que
» vous m'appcliez votre perc, je vous

» ecouterai iavorablement , comme si

» vous etiez un peuple saint. »

2.Addensetpulchramscn-

tentiam ; « Resipiscile do-
» mus Israel ab iniquitate

» veslra. Die filiis populi

>• mei : Si peccata vestra a

» terra usque ad coelum

» pertingaut, et si sint ru-

» briora cocco , et nigriora

» sacco ; conversi autem
» fuerilis ad me ex toto

» corde , etdixeritis; Pa—
» ter ; exaudiam vos , tam-

» quampopulum sanctum."

' Gen.vn. — ' Ezcch. xxxiir, 1 1. — ' lia. i , i8. Jer. iii et xxix.

y 6. Litt. : et quoiqae tres-eloignes de Dieu. C'est-a-diie , qaoique engages

dans I'idolatrie, et qu'ils ne fussent pas compris au nouiLre de ceux qUe

Dieu regardoit comme son peuple.

Ibid. Liu. : lis ont liie faits partisans du t.alut.

"VIII. — y I. Ont invite tous les hommes a la penitence.

f 1. Litt. : Ces excellentes paroles. Ce que cet apotre cite de I'Ecritare est

pris de divers endroits qui soiit joints ensemble, non dans les niemes teroies,

roais qnr.nt au sens.



3. El in alio loco sic di—

cit ;
<< Lavamini ol nuiiuli

» eslolc , auCcrle nia!a ox

» animalms vcstris , ab o-

» culls inois : quiescile a

» mallliis veslris , disocdite

» facerc bonuni
,

qua^rile

» judicium , liberate op-

» pressum ,
judicale pupil-

>> io , et juslilicate viduam;

» et vcnile, et dispulemus,

» dicit. Et si fuerint pec-

» cala vestra quasi phani-

" ceum , sicut nivem deal-

» babo : et si fuerint ut

xcorciniim, sicut lanam
» deal babo. Et si volueri—

» lis, ac audieritis me; bo-

» na tcrrre comcdetis : si

» autom noluerilis neque
» exaudierilis me

;
gladins

» dcvorabit vos : os enim
» Domini locutum est

M nxc. »

4- Omnes itaque dilectos

suos volens poenilentiae fieri

parlicipes , onmipotente

sua voluntate firmavit.

AIJNT CLEMKNT. 1.8c)

3. Et dans un autre endrolt Dicu
parlcainsi : « ' Lavez-vous

, piirifie/.—

»vous, otez do devant mcs jeux la

» inaligolle de vos pensees. Cesscz de
» lairc Ic mal , apprenez a Jaire le bicn,

» exaniincz lout avant que de juger,

» assistez ropprimc , failes justice u
» I'orphelin , defendez la veuve, et

» apres cela venez, soutenez voire

» cause contre moi , dit le Seigneur
;

» quand vos peches seroient comma
» I't'carlale, ils deviendront comme la

» neige , et quand ils seroient rouges

» comme le vermilion, je les rendrai

» blatics comme la laine la plus blan-

» die. Et si vous voulez m'ecouler,
» vous serez rassasies des biens de la

» terre
;
que si vous nc le voulez pas

,

» I'cpee vous devorera ; car c'est le

» Seigneur qui I'a prononce de sa bou-
» che.

»

4- Dieu voulant done que tous ceux
qu'il a regardi's favorablement " se

sauvassenl par la penitence , il a etabli

ce remede par sa volonte toute-puis-

sante.

IX.

L'exemple d'Enoch et de No?.

1 . Quare obediamus ma-
gnifies et "loriosa; illius

vobinlali ; et supplices il-

lius misericordiic ac beni—

gnitati
,

procidamus , et

converlamur ad miscratio—

nes ejus , reliclis vanis ope-

rilms , conlentione , et quae

ad mortem ducit semula-

tionc.

I . C'est pourquoi soumettons-nous

a cette imperieuse volonte : implorons

humblementsamisericordeetsabonle,

et rcnonrant aux contestalions et i\ la

jalousie ces oeuvres vaines et inlVu-

ctueuses qui conduisent a la mort

,

allons nous jeler dans les bras de sa

misericorde.

' Isa. r, i6.

X 4« Lit'- ' sps l)ien-airaes. Anlreraenf sps elns.

•9
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2. Ayons toujours les yeux arretes

sur ces hommes qui lui ont rendu un
culte digne de sa gloire et de sa magni-

ficence ".

3. Considerons Enoch, qui ayant

plu a Dieu par son obeissance , a ele

transfere * sans que la mort ait eu sur

lui aucun empire ".

4. Noe ^ reconnu fidele a ele charge
d annoucer au monUe un nouvel ordi e

degenerations ", et c'est par lui que
Dieu a conserve les animaux qui

eloient entres dans I'arche avec un ac-

cord " si admirable.

X.

PREMIERE fipiTRE

2. Fixis oculis eos intue-

amnr qui magnificae ejus

glorias perfecte servierunt.

3

.

Accipiamus Henocbum

,

qui in obedientia Justus re-

pertus , translatus fuit , et

nou invcnta est mors illius.

4. Noe fidelis inventus,

per miiu'sterium suuui se-

cundam nativitaiem niun-

do propdicavit ; et per euni

Dominus conservavit ani-

malia, cum concordia in

arcam ingressa.

L'exemple d'Abraham.

1. Abraham ',cet homme chcri de

Dieu ", lui a temoigne sa fidelite en se

soumettant a ses ordres.

2. C'est par un eflet de son obeis-

sance qu'il sortit de son pays , de sa

parente et de la maison de son pere,

afin que pour une vile terre qu'il quit-

Icit
,
pour une famille sterile " et une

maison sans eclat , il devint I'heritier

des promesses

;

1

.

Abrahamus, « amicus »

vocatus, inventus est fide-

lis
,
quando dictis Dei au-

diens fuit.

2. Hie per obedientiain

egressus est e terra sua , et

e cognatione sua , et e do-

mo patris sui ; ut exigua

terra, et cognatione debili,

et domo parva derelicta
,

promissiones Dei in bxre-

ditalem acciperet.

' Gen. VII. Eccli. xliv, 17. — ' ha. xn

,

' Gen. V, 22. Hebr. xi, 5.

8. Jac. , ir, 2 3,

X 2. Ceci et ce qui suit est rapportc mot pour mot par saint Clement d'A-

lexandrie, lib. iv Strom., a I'endroit cite ci-dessus , p. 5i6, edit, de Paris.

jir 3. Litt. : sans qu'il ait ete fait ancune mention de sa mort.

i' 4- Qui a ele, pour ain.si diie , le pere d'nne nonvelle generation.

yi/V/. Ces t-a- dire , que niidgre I'anlipathie naturelle qui se trouvoit entre

plnsieurs de res animaux, Dieu y conserva I'union et la pqix.

X.— y I. Lilt. : appele ou surnomine I'ami de Dieu. En style de I'Ecriture

amicus vocatus, signifie qui est aiine. Ces mots de Dieu ne sent point dans le

grce.

Ibid. Lilt. : une parente foible. C'esl-a-dire, peu noinbreuse et peu consi-

derable. Al)rabam n'avoit eu que deux freres , niais I'un norame Aran mournt
dans un age eticore peu avance ; ainsi Abraham n'avoit plus alors pour pa-

rens proches que Nachor son frerc, et Loth son neveu , fils d'Aran; el lui-

lueme n'avoit point encore eu d'enfans, paroc que Sara , sa fcmme, etoit sterile.
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3. DIcit oniin ei ; « Abi dc

" terra tiia , el tie cof>na-

» tionc Ilia, cl dc doriio

» pain's tui , in terrain

» qiiani tibi demoiislrave-

» ro : el faciaiii te in gen-

» tcni niagnani , el benedi-

» cam libi , el niagnificabo

» nomen Imiin , et cris bo-

» ncdictiis, et bene(h'cam

» bencdicenlibus ti'lii, el

» nialediiam maledicenli-

» bus libi ; el benedicenlur

» in leoninestribns terras.

»

4. Ac rursus cum recessil

a Lolo , dixit ei Dens :

« Respiciens ocnlis tuis,

» vide a loco in quo nunc
» In es , ad Acpulonem , et

» AlVicuni , ct Orienlem
,

« et niiire : quia omneni
i> terrani qunni tu \ ides

,

» tibi dabo earn , et semini

» tuo usque in sceculum :

>• et faciam semen tuuni sic-

» ul arenani lerrse ; si pot-

» est aliquis dinumerare
» arenani terra; , et semen
"tuum dinumerabitur. »

5. Et iterum ait ; « Edu-
» xil Deus Abrahamum , et

» dixit ci ; Respice in coe-

» luni , et nnmera slellas
,

» si poles dinumerare eas :

» sic erit semen tuum. Cre-

» didil aulem Abrahamus
» Deo , et depulalum est

» ei ad juslitiam. "

6. Propter iideni el bo-
spilalilatem datus est ei (1-

lius in scncctule, et per

obedlentiani obtulit eum

,

sacrificium Deo , in uno
iiioiitium qui ei a Deo
oslensus fuit.

291

3. Car c'cst ainsi que Dieii lui parlc.-

II * ^iorlcz do \ otre pays , de voire pa-
» rente et de la maison de voire pere

,

» el \eiicz en la lerre que je vous inon-
» trcrai. Je ferai sorlir dc vous un
"grand peuple, je vous benirai, je

» rendrai voire nom celebre, et vous
» serez bcni

;
je benirai ceux qui vous

» beniront
,
je niaudirai ceux qui vous

» niaudironl , et tons les peuples de la

» lerre sei'onl bonis en vous. »

4. El lorsqu'Abrabani se fut separe

de Lot , Dicu lui dit de nouveau :

« ^Levcz vo? yeux, el regardez du lieu

» oil vous eies au septentrion el au
» midi,a I'oiient el a I'occident : je vous
» doiinerai el a voire posleritc pour
» jamais lout cc p^iys que vous voyez :

w je mulllplierai voire race comrne le

» sable de la lerre ; si quelqu'un d'en-
» Ire les liommes en pent compter les

>• giains , il pourra compter aussi la

» suite de vos descendans.

5. L'Ecrilureajoute encore : »' Dieu
» dit a Abraham , apres I'avoir fait sor-

» tir dehors : Lev( z les yeux au ciel ct

» complez les eloiies si vous pouvez :

» c'esl ainsi que se multipliera voire

» race. Abraham crut a Dieu
, et sa foi

» lui fut imptuee a justice. »

6. Ce ful pour recompense de sa foi

et de I'hospilalile qu'il exerca que
Dieu lui donna un fils danssa vieillesse;

et cc grand homme porta son obeis .

sauce jusqu'a I'ofFrir a Dieu en sacri

fice sur unc monlagne qu'il lui avoit

montree'.

Gen. xu ,1. — ' Ibid, xm , t4. — ' lOid. xv , f). — ' Ibid, xsir.
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XT.

LVxemple de Lot.

1

.

Lot ', pour recompense de sa fol

et de I'hospilalite qu'il exerca , sortit

de Sodome sans aucun mal pendant

qu'anx environs de celle ville crimi-

nelle tout le pays etoil devore par le

soufre et par le feu.

2. Dieu fit voir par cet exemple

eclatant qu'il n'abandonne point ceux

qui mellent en lui leiir esperance , et

qu'au contraire il punit par les snppli-

ces les plus terribles ceux qui s'ecarlent

de ses voies.

3. Car la femme de Lot qui etoit

sortie de Sodome avec lui , ne s'etant

pas trouvee dans les memes disposi-

tions " fut changee en une statue de set

qui subsiste encore aujourd'hui "j

4. Et ceci arriva afin que tout le

nionde apprit que ceux qui par la du-

plicite de leur coeur douteut de la

puiss.'ince de Dieu , doivent servir

d'exeniple a tons les siecles de la seve-

rile de ses jugemens ^.

xn.

1

.

Propter liospitalitatem

et pictateni Lotus e Sodo-

mis salvus evasit , cum tota

regio circumjacens , igne

et sulphure damnala esset.

2. Palam fecit Dominus
,

quod spcrantcs in ilium iioa

relinquit ; eos vero qui in

conlraria decllnant ,
puni-

tiouc ac supplicio alficit.

3. Qua? enim una cum eo

egressa fueral uxor illius
,

cum diversa sentiret , nee

concors esset , in ejusmodi

signum posila est, ut salis

stalua, in hodiernum usque

diem , sit facta
;

4- Quo cuuctis notnm es-

set , quod animo inccrti

,

el de [)otienlia Dei dubi-

tantes , in judicium et in

significationem universis

grenerationibus fiunt.

L'ezemple de Rahab.

1 . Rahab, cette femme debauchee", i , Ob fidem et hospitali-

fut garantie de ranatheme general a tatem scrvata est Rahaba

cause de sa foi et de I'hospitalite qu'elle merelrix.

' Gen. Tix. 2 Petr. 11, 6. — " Voy. le nomb. xxrii ci-aprt-s. — ' Jos.u, 1,

Hebr.xi , 3i.

XI. — jt" S.D'obeissance aux ordres et anx avertissemi'iis que les angeslenr

svoient donnes, Genes., cb. xix ,
>' 17.

Ibid. Josepbe qui ecrivoit sous le regne de Domilien dit qu'elle subsistoit

encore de son temps , lib. i, Antiq. , cap. xxii, p. 20. Saint Irenee , lib. rv

jidvers. hares., < ap. 1.1 ,
parle de laeme.

XII. — >" I. Nous avonssuivi la signification du mot giec •; r.opr,. Voyez

au surplns la note 3 snr le V i du chap. 11 de Josue.
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3. Missis ciiim a Jesu li-

lio Navrc ad Jerichiinlem

explor.itorihus , iiilfllexit

tcrr ;i! rex , (jiiod regiontiu

illiiiscxploratiiin vciieianl;

2. Car les espions dc Josue fds do
Nun , etant eiilres dans Jericho , le

roi de cettc villc apprit qn'ils cloient

veims pour reconnoitre le pays , et

aussiloi 11 oiivoya des lionimcs puur les

tt cinisit viros ,
qui cos prendre et les inellrc a luort ;

eoniprehenderenf , ut coni-

preiiensi iiecarenlur.

3. Ilospitalis ii^ilur Ra-
liaba , suscipiens eos , oc-

cullavil in solario sub lini

stipula.

4- Supervenienlibiis au-

3. Mais Rabah qui ainioit I'hospi-

lalile, les ayanl recus cliez elle , les

fit nionler sur la tcrrasse de sa niaisoii

el les cacha sous des botles de lin"

qui y ttoienl.

4. Ceux (|ui avoient ele envoyes de

teni boniinibus a rege mis- la part du roi , s'etant rendus promp-
sis , ac dicenlibus ; Viri ad lenient dans la rnaisou de eelle lenniie,

l(; vcneruiit, terne nostra; lui dirent : Des boninies sont etilres

exploiator(S ; educ eos; ici pour lecoiinoitre le pays ; failes-les

Rex enini ita imperat : ilia done jiaroilre selon I'oidre que nous

respondit ; Duo viri quos en avons re^u du roi. Et elle leur re-

qua^rilis , ingressi sunt pondil : II est vrai que les deux bon>-

apud me , sed coufestini mes que vous eherchez sonl venus

abierunt , et vadunl ; non cbezmoi, mais ils en sont sortisaus^i-

lot et ont pris ee cheniin "
; et par ce

slralagenic elle sauva les espions.

5. E le vinl ensuite les trouver et

leur dit : Je sais ccrlainemenl " que

le Seigneur voire Dieu doit livrer

bane; linior enini et pavor lout ee pays enlre vos mains; eal* la

vestri incidit in onines ba— lerreur de voire noin nous a tous sai-

bilaloresejus. QuanJo igi— sis, et tons les babitans de ce pi'ys

liir conligerit , vos earn ea- sont tombes dans le decouragemcnt :

pere, servate meet domum lors done que vous serez devenus les

patris niei. iiiailies de eelle ville , sauvez-nioi

avec la maison de mon pere.

6. Et dixernnt ei ; Sic (>. Et ils lui repondirent : Cela ar—

erit quemadinodum locuta rivera comme vous le dites ; c'est

es nobis. Cum igilur nos pourquoi lorsque vous nous verrez ap-

adesse eognoveris , congre- procher de eelte ville , vous lassem—

X 3. "V'oyez la note sur le y 6 du chap. 11 <ie Josue.

S/ 4. Lilt. : leiir marquant nn cliemin lout contra'ire. C'est-a-dire , a celui

par lei]uel ils devoient s'en reiourner. II iiVst rien dit de semblable dans

Josue, cap. n, y 5, mais siiuplement fju'elle ne savoit pas quel cliemin le»

espions avoient pri:i.

jir 5. Litt. : sachani, ju sais. HeLraisnie, pour signifier, je sais a n'en fas

Joatcr.

oslcndens eis illos.

5. Et dixit ad vtos; Certo

scio
,
quod Dominus Deus

vesler tradit vobis urbein
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blerez chezvous tous vos parens, el ils gabis omnes tuos sub tecto

lie periront point; mais si quclqu'un tuo ; et servabuiilur : qiiol-

d'eux est Irouve hors la porle (k* vo- quot enim invcnienlur ex-
tra niaison , il p rira. tra domum ,

peribunt.

"J.
Et en meme temps ils exigerent 7. Et addiderunt, ut si-

de cette femme que pour signal elle gnuin daret; nempe funi-

pcndil le long du mur de sa n.aison un cidiim coccineum appende-

ril de domo sua : nianife-

slum facientes, quod per

satiguinem Domini (ulura

csset redemptio universis

credenli])us et speranlibus

in Deum.
8. Videte , dilecti ; non

solum fides, sed eliam pro-

phetia in muliere exstitit.

cordon d'ecarlaJe , figurant par la

que tous ceux qui croiioient et espc'-

reroicnt en Dieu devoient otre ra-

chetes par le sang de Jesus-Christ."

8. Vous vojez nies freres que cette

femme n'avoit pas seulement la foi

,

qu'elle avoit encore le don de propbe-

tie.

XIII.

Exbortation a I'buniilite.

1 . Ayons done , mes cliers freres

,

d'humbles senlimens de nous-memes.

Quitlons toute ostentation , renilure,

les IcgiTelcs, les aigreurs , et prali—

quons ce qui est ecrit

;

2. Car le Saint-Esprit dit *
: « Que

» le sage ne se glorifie point dans sa

;> sagesse. Que le fort ne se glorifie

» point dans sa force. Quele riclie ne

» se glorifie point dans ses riclussrs.

» Mais que ctlui qui se glorifie , se

» glorifie dans le Seigneur , et qu'il

» mette sa gloire a le cheroher, et a

>• pratiquer la justice et I'equite. »

3. Souvenons-nous surtout des pa-
roles que Jesus-Cbrist notre Seigneur

:\ dites pour nous enseigner la douceur
et la patience.

' Jer. IX , 23. Cor.

1

.

Humiles itaque simus,

fratres; deponentes omnem
ai loganliam , et fastum , et

amentiam , et iras ; alipie

faciauius quod scripluni

est :

2. Dicit quippe Spiritus

sanctus ; « Non glorietur

» sapiens in sapienlia sua,

» neque forlis in forlilu-

» dine sua, neque dives in

» divitiis suis : sed qui glo-

>' riatur, in Domino glo-

» riclur ; in quoerendo il—

» luin , et faciendo judi-

» cium ac justitiam : »

3. Praecipue memores
sermonum Domini Jesu

,

(]uos locutus est , docens

mansueludinem et asqua—

nimitatem.

17.

j^ 7. Voyez saint Justin , Dialog, contr. Tryphon. , vers la fin. Saint Ire-

nee, lib. IV, cap. xxxvrr, vers la i'v-i; Origene , in cap. 11 Jatte , Horn, iii
,

ct presque tons les autres peres (jui les ont suivis.
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4. Sic eiiim dixit; < Mi-
> sercmini , ut inlsericor-

di.un coiisequamini ; di-

> niittilc , ut dimiltatur

vobis ; sicut fncitis , ita

vol)is fiet ; sicut dalis
,

ila daliiiur vobis; sicut

jiulicatis, ita jiidicabitur

> vobis; sicut indulf^dis,

ila vobis indulgcbilur ;

> qua mensura meliniini

,

in ca mcnsurabitur vo-

bis. ••

5. Hoc prcecepto , et his

niaiidalis stabiliamus nos
,

semper obedienles simus

Sanctis illius eloquiis; hu-

mililer de nobis senlien-

tes.

6. Ait enim sanctus ser-

mo ; « Super qucm respi-

» clam , nisi super mansue-
» turn et quietuin , et tre-

» nienlera eloquia mea? »

395

4. " 'Sovez, » dit-il , « pleius de
iniscricordc, afin que vous ol)leniez

vous-mcnies misericordc. Remetlez,
et on vous rcineltra ; on vous trai—

tera comma vous traiterez Ics au—
tres ; on vous dounera ainsi que
vous Icur doiincrez : Vous sercz

> jugecomme vous juo;erez bs aulres;

on agira avec bonte a votre e'gard

) comnie vous aurez agi vous-memes
a I'egard des aulres, tt on se ser—

vira envers vous de la meme mesure
> dont vous vous serez servi a leur

egard. »

5. AfTcrniissons-nous de plus en

plus dans la pratique de ces coniman-

demens , et marchons toujours avec

humilite dans la soumission aux saints

oracles de Jesus-Christ

;

6. Car I'Ecriture dit : « ^ Sur qui

» jeterai-je les yeux sinon sur le pau-

» vre , dont le coeur est brise et hu-
» niilie , et qui ecoute mes paroles avec

» frayeur et tremblenient. »

XIV.

Eshortalion a la douceur.

1. Justum ergo ac pium
est, viri fratres, Deo po-
tius obcdicntcs nos e^se

,

quani sequi eos qui in su-

perbia et seditione duces

lucruut abominandse aemu-

lalionis.

2. Detrimenlum enim
nun leve , inio vcro grande

pcricalum su>tiuebimus
,

si pra?cipitanter nos tradi—

dcrlmus volunlatibus homl-

num
,
qui adcontcnlionem

et seditiones collimant , ut

nos ab eo quod recte habet

abalienent.

1

.

II est done juste et raisonnable
,

mes freres , de nous souraetlre a Dieu,

plulot que d'imiler ceux qui par une

detestable jalousie nous ont donne

rexernple de I'orgueil et de la re-

volte :

2. Car si nous nous livrons aveu-

glenient aux volontes criminelles de

ces hommes, qui pour nous delourner

du droit chemin nous aniraent aux

divisions et aux disputes , nous n'en

souffrirons pas seulement des pertes

legeres , nous nous verrons meme ex-
poses aux dangers les plus funesles.

' Lu.c. VI , 36. — ' /jrt. LXTi , 2.
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3. Vivons done en p.nix les uns avec 3. Benign! inter nos si-

lesatitres, prenant pour exetnple la mus ,
juxta misericordiam

misericorde et la bonte de celui dont ct dulcedintm illius qui fe-

nons avons recu relie :

4. Car il est ecrit : « * Les habitaiis

» de la tene seront saints , ceux qui

» vivent dans I'innocence I'habiteront;

» mais les impies en seront relran-
» ches. »

5. Et an menie endroit il ajoutc :

« ^ J'ai vii I'inipie extremement eleve,

» il egaloit en hauteur les cedres du
» Liban : j'ai passe, et dans le mo-
» ment il n'etoil plus : je I'ai cher—
» che , niais on n'a pu trouver le lieu

» ou il etoit. Gardez I'innocence et

" n'ayez en vue que I'equite
;
parce

» que plusieurs biens resteronl a

» I'homme pacifique apres sa mort. »

cit nos.

4. Srriplum quippe est;

« Benigni erunt Labitato-

» res terrje ; et innocentes

,

» remanebunt in ea : iniqui

» vero exlerminabunturab
» ilia. »

5. El rursu^ dicit : « Vidi

» impium supcrexallatum,

» et elevatuin sicut cedros

» Libani : et transivi; et

» ecce non erat : et quae-

» sivi locum illius , et non
» inveni. Cuslodi innocen-
'• tiam, et vide sequitatem;

» quoniam sun I reliquiae

» homini pacifico. »

XV.

Exhoi'tation a Taaionr de la paix.

1. Unissons—nous par les liens les

plus etroits a ceux qui vivenl dans la

paix avec picle, et eloignons-nous de

ceux qui ne la veulent point sincere-

men t.

2. Car il est ecrit : <i ^ Ce peuple

des le» m'honore des levrcs, mais leur coeur

» est loin de nioi. »

3. Et allleurs : « '' lis me benis-

>> soient de bouclie et me maudissoient

'» dans leur coeur. »

4. Et dans un autre endroit : » ' lis

>) raimoient seulcment de bouche et

» ils Ini nientoient en le lon.int dc la

» langue
; car leur coeur n'etoit point

» droit devaiit lui , et ils ne furent

» point fideles dans I'observation de
» son alliance. »

1 . Adhiereamus ergo iis

qui cum pitlate pacem ha-

bent , et non iis qui cum
sinudatione pacem volunt.

2. Dicit enim ; » Populus
» hie labiis me honorat

;

» cor auieni eorum longe

» abpsl a me. »

3. Et itcrum ; » Ore suo

» benedicebaut ; corde ve-
» ro maledicebant. »'

4. Rur.sustjtie ait; « Dile-

» xcrunl eum ore suo , et

» lingua sua mentiti sunt

» ei : cor aulem ipsorum
» non erat rectum cum eo;

» nee fideles habiti sunt in

» testanienlo ejus.

' Prov. II , 21. —
' Ibid, ixxvii , 36.

Rsixxvi, 35. — * Isa, xxix, i3. — * /'j, lxi, 5.
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5. » Mala fiant labia do- 5. « * Que les levies trompeusesde-

losa. » vieiinciil luuoltcs. »

6. )• Dispcrdat Domimis G. << -Que Ic Seiij;tieiirperde eiiticre-

univcisa labia dolosa , et » luciil loules les levies Uonipeuscs et

linciiaiii iuai;i)iloqiiaiii : » la langue qui se vanle avec iiiso~

» lence. lis ont dit : JNous aequere-

» rons de la !>loire et de I'eelat par

» uolrc lanj^ue ; iios levrcs dependent

» do nous et nous a|>parliennent. Qui
» est notie Seigneiu' el noire niaitrc?

)) Je ine leverai maintenant , dit le

» Seigneur , a cause de la niisere de

» ceux qui sout sans sccours , el du
» geinissement des pauvres. Je procu-

» rerai leur saint eu les niellant en

» tin lieu sur, et j'agirai en cela avec

» une enlicre liberie. »

(|ui dixerunt ;
Linguam

» noslraui magninciiblnuis;

> labia nostra ajiud 11ns

> sunt
;
qnis nosier Donii-

> nus est ? Propter niise-

> riam incpnm , et geini-

> turn pan|)eruin , nunc
• exsurgain , dicit Domi-
> mis : ponain in salute

,

> fiducialiter agam in eo. »

XVI.

Jesus-Clirist exeiuple d'huiuilile.

J . Christus siqiiideni eo-

ruin est qui humiliter de

se sentiunt , non corum
qui supra ovile ejus efferunt

sese.

9.. Sceptruin inajestatis

Dei Doniiuus nostcr Chri-

tus Jesus , non venit in ja-

ctanlia arrogantia^ ncque

snperbia' , cuni polens sit

;

sed in luunililate

;

3. Queinadmoduin Spiri-

slus sanclus de ipso loculus

est. Ait quippc ; " Domine,
» qnis credidit audilui no-
» stroPetbrachium Domini
» eui revelalum est? An-
» nuntiavimus inconspeclu

» ejus quasi parvulum; sic-

» ul radix in terra silicnli.

1

.

Jesus-Christ n'aime que les hum-
bles de coeur , et il rejette ceux qui

exercenlsurson troupeau une orgueil-

Icuse domination.

2. Jesus-Christ noire Seigneur, ce

sceptre " de la magnificence de Dieu
,

n'a point paru parnii les hommes dans

la ponipc et dans I'eclat
,

quoiqu'il

I'cut pu" ; iiiais dans la pauvrele et

rantanlisseinent

,

3. Selnu ec que I'Esprit saint a dit

de lui : 11 ^ Seigneur
,
qui a cru a vo-

» tie parole et a qui le bras dii Sei-

» gneur a-t-il ele levele? Nous avons

» annoiice qu'il s'eleveroit comme un
» enfan! devant le Seigneur ; el comme
i> un rejelon qui sort d'une terre se-

» che el aride. II est sans beaule et

» sans eclat ; nous I'avons vu , et il

' Ps. xxK, 19. Ibid, xt, 4. — ' Isa. r.iir, I.

y 2. Saint Jerome cite cet endroit dans son Cominentaire sur le y I4 du
chap. Lil d'lsale.

Jbid. Par le droit que loi donnoit sa tonle-puissance sar ses creatures.



99^ PREMIERE lEPlTRE

» n'avoit rlen qui allirat les regards :

» II nous a paru un oLjet de mepris et

» le dernier des hommes , un homme
» tout convert de plaies ; livre a la

» douleur et qui sail ce que c'est que » dccorem ; sed species

» desouffrir, son visage ttoit comme » ejns inlionoraia , defi-

>• caclic. II piiroissoit nirprisable et

X nous ne I'avons point reconnu.

» Quoniam non est species

» ei , ncque glori.i : et vi-

» dimus eum ; et non ha—
» Lebat speciem , neque

4, » 11 a pris nos pecKes sur lui, il

» s'est charge de nos douleurs , et

» nous Tavons regarde tomme un
» homme destine a la peine, aux coups
>' el a I'affliction ; car il a ete perce

» de plaies pour nos iniquilcs , et il a

» ete brise' pour nos crimes. Le chati-

» ment qui devoit nous procurer la

» paix est tombe sur lui, et nousa\ons
» ete gneris par ses meurtris.su res.

» Nous elions tons egares comme des

» biebis errantes, chacun s't'toit de—
» tourne pour suivre sa propre voie

,

» et Dieu I'a livrc lui seul pour nos
» iniquites. II n'a point ouvert la bou-
» che au milieu des douleurs qui le

» pressoient. II a etc mene a la mort
» comme unc brebis qu'on va egor-
» ger , et il est demeurc dans le si—

» lence sans ouvrir labouche, conmie
>' un agncau est muct devant cclui

» qui le tond.

5. » Dans son abaissement il a ete

» delivrc de la mort a laquclle il avoit

» ete condanine. Qui raconlera sa ge—
» neration? car il a ete retranche de

» la lerre des vivans , et il a ete livrc

» a la mort a cause des peches de moa
» peuple. Je donnerai les impies pour
» le prix de sa sepulture , ct les ri-

» ches pour la recompense de sa mort;
» parce qu'il n'a point commis d'ini-

» quite, et que le mensonge ne s'est

» cicns prae specie homi-
» num. Homo in plaga et

» dolore positus , et sciens

» ferre infirmitatem : quia

» aversa est facies ejus ,

» despecta , et non repu-

» tata.

4- » Iste peccata nostra

» portat , et pro nobis do-
» let ; ct nos reputavimus

» eum esse in labore, et ia

» plaga , et in afHictione :

» ipse autem vulneratus

» est
,
propter peccaia no-

» stra , et infirmalus est,

» pi'opter iniquitates no—
» stras. Disciplma pacis

" noslrae super eum ; li—

)> vorc ejus nos sanati su-

» mus. Omnes quasi oves

» erravimus ; homo in via

» sua erravit , et Dominns
» tradidit eum propter

» iniquitates nostras ; et

» ipse propter afTlictionem

» non aperit os. Sicut ovis

» ad vicliinam ductus est,

» et sicut agnus coram ton-

» dente se mutus, sic non
» aperit os suum.
5. » In humililate judi-

» cium ejus sublatum est

:

» general ionem ejus quis

» euiirrabit? Quia loUitur

» de terra vita ejus ; ab

» iniquitatibus popidi niei

» venit ad mortem. Et da—
» bopessimos proscpultura

>' ejus , ct divites pro mor-
» te illius. Quia iniquita-

» tem non fecit, neque d<J-
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> lus inventus est in ore

> ejus : et Dominns viilt

miindaic enm plajijis. Si

cicclontis pro peccnto
,

) anima vostra vid(.l)it sc-

> men long.-cvurn. El Do-
niiiuis Yult aulerre dc

dulore aniiuam ejus , os-

Icnderc ei lucein, et lor-

mare in'elligenlia
,
justi-

ficare jiisluin bene ser-

viciitcni rniillis : et pec-

cata eoruui ipse portal)it.

Proplerea i[)se possidebit

niultos, e[ fortium divi-

de! spolia : pro eo quod

» point trouve dans sa bouche : et le

» Seigneur veul le guerir de ses plaies.

)> S'il se livre pour le peche , il verra

» sa race durer long-tenips ; car le

» Seigneur veut dtiivrer son ame des

» douleurs qu'elle souffrc , il veut

» faire luire snr iui la luniiere de son

» visage , le reinplir d'inleMigence
,

)' el jusiilier nn ja->le qui sail assujctli

» voloiilairenient pour plusieurs. II

» porlera lui-memc leurs peches ; c'est

» pourc|uoi il aura pour parlage line

') grande nuillilude de personnes
,

» et il dislribuera les depouilles des

» Torts
;
parce qu'il a livre son ame a la

» inort el qu'il a ete mis au nombre
tradita est ad mortem » des scclerals, qu'il a porle les peches

) anima ejus, et in iniquis » de plusieurs et qu'il a ete livre pour

) reputalus est : et ipse » Icurs iniqtiites. »

> peccata multorum tulit

,

> et propter iniquilatas eo-

> rum Iradilus est. »

6. Et rursus ipse dicil
;

< Ego auleni sum vermis,

et nun homo ; oppro-
> brium hominum, el ah—
jeetio plebis. Onines qui

conspiciebant me sub>an-

naverunt me, loculi sunt

labiis , moverunt caput.

Spera\it in Dominum,
erualeum; salvum faci.it

) eum
,

quoniam vult

eum. »

'] . Cernilis, viri cari,quod

exemplar nobis datum sit

:

nam si Dominus adeo hu-

6. Etdans un autre endroit : -i* Mais

» pour moi je suis un ver de terre et

» non un homme
, je suis I'opprobre

» des hommcs et le rebut du piuple.

» Ceux qui me voyoient se sont tons

" moqiies de mo: , ilsen parloienl avec

» outrage et ils m'insulloient en re-

» niuant la tete. 11 a espere au Sei—

» gneur , diioient-ils : que le Seigneur

)> le dclivrc mainU nant
,
qu'il le sauve

» s'il est vrai qu'il i'aime. »

'J.
Vovis voyez , mrs chers freres,

quel modele nous avons devant les

yeux ; car si le Seigneur s'est humilie

militer se gessil , quid fa— jusqu'a cctexccs", que dcvons-nous
ciemus nos qui sub jugum faire nous qu'il est venu lui-meme as-

gratirp ejus venimus? sujettir au joug de sa grace ?

' Ps. XXI ,6. — ' I Petr. 11 , 21.
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XVII.

Les exemples de rbuuiilite des p;itiiarcbes et des piopheles.

1. Soyons lesimilaleurs deceux qui i . Imiiiitores etiam simiis

revelus de peanx de chevies et de eorumqui in pcllibiis capri-

pcaux de brebis" a'lloieiit partoul pre- iiis el iiielotis piiedicaiites

dire ravencnieiil de Jesus-Christ : tels Christ! adveiilum, ainbulu-

tiirent Elie , Elisee et Ezechicl ces ' vcnint : dicimus aiitem

saints prophetcs , et tant d'autrcs a qui pro])hctas Eliam , et Eli-

I'Eoriture rend d'illuslres temoigna- sa;uin,adhucetEzechIelfm;

ges. ac pr.eierea eos qui in Scri—

pluris lauuem consecuti

sunt.

2. Abraham* a recu ce teinoignage 2. Magno leslinionio or-

glorieux et il a ete appele I'aini de nalus est Abrahamus , et

Dieu , lui qui vi\enit'nt pcnetre de la Dei amicus voolusest : hie

grandeur de cet Eire supreme, s'ecrie auteni intente respiciensad

dans les sentimens d'une humilite jjro- gloriain Dei , humditer ait;

londe : « ^ Je ne suis que poussiere et « Ego aulcin sum terra et

» que cendre. » » cinis. »

3. Voici ce que I'Ecritnre dit de 3. Adhuc autem et de

Job : It ^Jobetoitun homme jusle, Jobo ita scriplum est; « Jo-

» simple , droit de coeur, servant Dieu » bus eral jusUis et sine cri-

» et fuyant le nial ; » el ncanmoins il » mine, verax , colens

dit en s'accusant lui-meme : « ''Per- « Deum , abstiiiens ab o-

» Sonne n'est exempt de souiliure

,

» njni malo. » Sed ille

>' n'eut-il vecu qu'un seul jour. >> seipsum accusans dicit
;

« Nemo niundus a sordc
,

» eisi unius diei sit vita

» ejus. »

4. Moise'* a ele Irouve fidelc dans 4- Mo'ises fidclis in tola

toulc la maison de Dieu, et le Seigneur domo ejus nuncupatus est;

a voulu se servir de lui pour df'livrer per cujus minislerium , vi-

le ppupb' d'Israel de I'opproljre et des sum est Deo Judoeos libe-

niauvais trailemens qu'ii souffroit : ce- rare a suis plagis et conlu-

pendant ce digne serviteur, quoicpie nieliis : sed el ille, magno
charae de ce alorieux minislcre , n'en honore affeclus

,
grandia

paroit qxic plus humble, et lorsque du lucutus non est; inimo
,

milieu d'un buisson ardent I'oracle di- cum e ruho datum esset

vin lui fait entendre sa volonle : <t^Qui illi oraculum, dixit; « Quis

' Heb. XI, 37. ha. slc ,8. — ' Gen. xviir, 27. — ' Job. i , i. — ' Job,

XIV, 4- selon les Sept. — ' Noinb, xii, y. Heb. iii ,2. — ' Exod. iii
,

1 1 , etc.; IV , 10.

ja I. Get eniu'ail est cile par saint Clcmeut d'Alexandrie, lib. rv S'roni,

,

p. 5x6 , edi'. de Paris.
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» sum ego, (|iio(l me iiiil-

» lis? Kgo vero sum gia-

» fill voce ft tarda lin-

» fiua » : Et iterum ait :

« Enjo autem sum vapor ex

.. olla. ..

Jot

» suis-je , (lit-il
,
pour que vous m'eii-

» voj'icz? jc u'ai ni la facililc de parler

» ni ia liberie de la langue. » Et ail-

leurs : « * Je suis semlilaijlea la vapeur

» qui s'eleve au dessus d'uu vase. »

XVIII.

Humilite de D.tvid.

1 . Quid vero dicemus dc

Davide
,

qui Itslimoniiuu

laudis rcportavit, ad qucm
dixit Deus : « Invrni lio-

r> minem secundum cor

» mcum , Davidem fdium

» Jesssel : in olco sanclo

» unxi cum. »

2. Alque ille ctiam , di-

cilad Deum : "Miserere mei

» DeiiSjSecundi.im magnani
)» misericordiam luam ; et

» secundum multiludinem

» miserationum tuarum
,

» dele iniquilalem meam,
"Amplius lava me ab in-

» iqnitalc mea; et a peccato

» meo munda me.Quoniam
» iniquitatem nieam ego

» cognosco ; et peccalum

» meum coram me est sem-

» per.

3. » Tibi soli pcccavi , et

» malum coram te feci : ut

»> jusliiiceris in scrmonibus

» tuis , el vincas , cum ju-

» dicaris. Ecce enim in

>> iniquilatibus conceptus

» sum ; et in peccalis con-

» ccpit me maUr mea. Ecce

» enim verilalcm dilcxisli

:

» incerta el occulta sapien-

I. Mais que dirons-nous de David a

qui rEcrilvire rend uu si illustre tc-

nioignage ' ? c'est .dc lui que Dicu a

dit : " J'ai trouve David, fils de Jesse,

» uii liomriiC scion nion coeur; je I'ai

» sacrc roi pour I'clernilc. »

2. Et hii-mcme parle ainsi a Dieu:

« ^Aycz pi tic de moi , mon Dieu, selun

» voire srande misericorde, et eflacez

» mon iniquilc selon la multitude de

)> vos bonlcs. Lavez-moi de plus en |)lus

» de moa iniquile , et puri(iez-moi

» de mon peche
,
parce que je connois

>i mon iniquite et que j'ai loujours mon
)• peche devant les yeux.

3. "J'ai peche devant vous seul, et

» j'ai fait le mal en voire presence;

» dc sorte que vous serezreconnu juste

» et venerable dans vos paroles, etque
» vousdcmeurercz viclorieuxlorsqu'on

"jugera de voire conduite. Car vous

>> savez que j'ai ete forme dans I'ini-

>i quite, et que ma mere ni'a concu
» dans le peche. Car vous avez aime la

» verite , et vous m'avez revele les

' Ce passage ne se troiive nnlle part dans notre texte de la Bible. — ' P.<. i.,

^ r. Ceci est rappcrie pnv saint Clement d'Alexiindiie , lilf. iv Strom.

vers I.I fin.
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» secrets et les rnysteres de votrc sa- "tiaeluseraanifestastl mihi.

» gesse.

4- » Vous m'arrosercz avec I'hy-

» sope , et je serai puri fie. Vous nie

» laverez , ct je deviendrai plus blanc

» que la neige. Vous fercz entendre a

» nion coeur ce qui le consolera el le

» rrniplira de joie , et niPS os qui sout

» brisrs et humilies dedonleur, tres-

» sailliront d'allegresse. Detournez
» votre face de dessus mes peclies , et

» effacez toutes mes iniquilc's. Crecz

» en moi , 6 mon Dieu , un cojur pur,

» et relabiissez de .nouveau un esprit

» droit dansle fond de mes enlrailles.

5. » Ne me rejetez pas de devant

» votre face, et ne retirez pas de moi
» votre Esprit saint. Rendez-moi la

» joie qui nait de la grace de votre sa-

» lut , et affermissez- moi en me don-
» nant un esprit di," force. J'enseigncrai

» vos voies aux medians , et les im—
>> pies se converliront vers vous. De-
» livrez—moi , mon Dieu , vous qui

» etes le Dieii et I'auteur demonsalut,
» de tout le sang que j'ai repandu ; et

»'ma langue relevera voire justice par

>) des cantiques de joie.

6. » Vous ouvrirez mes levres, Sci -

>) gneur, et ma bouche publiera vos

» louanges
;
parce que si vous aviez

» souhaile un sacrifice, je n'aurois pas

» manque a vous en offrir ; mais vous

« n'auriez pas les holaucaustes pour >. bolocaustisnonclelectabc-

» agreables: un esprit brise dedonleur » ris. Sacrificium Deo spi-

» est un sacrifice digne dc Dieu; il ne » ritus contribulalus; cor-

» meprisera pas un coeur contrit et » contritum et humiliatum

» humilie. » » Deus non despiciet. »

4. » Asperges me hyssopo

» et mundabor : lavabis

» me , et super nivem deal-

>. babor. Audire me facies

» exsullalionem et Iceli-

» liam : exsidlalmnt ossa

» hiuniliala. Averle faciern

» tuam a peccatis mels ; et

» omncs iniquit.ites meas
» dele. Cor mundum crea

>> in me Deus; et spiritum

« rectum iunova in visceri-

» bus meis.

5. » Ne projicias me a fa-

» cie tua ; et spiritum san-

» ctum luum ne auferas a

» me. Redde mihi Isetitiam

»saluturis tui ; et spiritu

»priiicipali confiruia me.
« Doceboinlquos vias tuas;

)) et impii converlentur ad

» te. Libera mc de sangui-

» nibus , Deus , Deus saUi-

» tis mete; exsultabit lingua

» mea justitiam tuam.

6. » Domineosmeumape-
» ries; et labia mea annun-

» tiabunt laudem tuam.

» Quoniamsi voluissessacri-

"ficiurn , (ledissem utique;

XIX.

Les avanlages de I'hnmilite et de la paix.

I. C'esl I'bundjle obcissance de ces i. Talium igllur ac lan-

hommcs honores par taut de litres lorum , adeoque laudato-

glorieux qui nous a rendus meilleurs
,

rum humilitas , et vere-

nous , nos peres et ceux qui , a leur cundia per obedicntiam
,
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non tantum nos, srd ante-

riores ytatts , meliores fe-

cit ; eosqiie qui in liniorc

et veritalf eloquia ejus

suscpperunt.

2. MiiUoruni itiique nia-

gnoruinque ao illustrium

gestoruin participes ("acli,

rcciiriamiis ;icl p;icis sco—

pum nol)i.s ah initio tradl-

luni ; it ligaunis oculos

in Palrc-in ct creatoieni

tolius muiidi ; atqiie illius

magniflcis et exsuperanti-

bus donis pacis , ac benefi-

ciis hjereamus;

3. Cogitatione contemple-

xnur eum , et animi oculis

inlueamur in squaniinam
illius voluntatem : consi-

derenius quo modo erga

omnem creaturum suain

sit lenis et facilis.

3o3

exemple, ont rem dans la crainte el

dans la verite les oracles de Dieu.

?.. Ay ant done devanllesyeux cettc

foule d'excniplcs angustes el glorieux,

effoicons-nous df recouvrer celte paix

dont nous joiiissions autrefois , ne

•perdons point de vue le pere el I'auteur

de loutes les creaUires. Ajons lonjoui s

presens , ses bicnfaits , el le precieux

don qu'il nous a fait de cette paix qui

surpasse toutes choses.

3. Contemplons-le et considerons

des yeux de I'csprit sa volonte pleine

de patience a noire egard, et recon-

noissons avec quelle douceur et quelle

bonle 11 traite toutes ses creatures.

XX.

Exemples ile soumission dans les creatures inanimees.

1

.

Coeli gubernalione ejus

coinmoli , in pace ei subji-

ciuntur.

2. Dies et nox , ab illo

ordinatnm cursiim prrli-

ciunt, nee ea propter sil)i

muluo impedimenlo sunl.

3. Sol et luna , ac side-

rum chori , secundum ejus

niandaltim , in concordia
,

sine ul!a Iransgressione

,

sibi constitulos orbes evol-

vunt.

4- Terra gravida, juxta

volnntalem illius, suis tem-

poribus
,
plurlmum cilnim

hominibus ac feris omni—

X I. Avcc ordie, et sans se

impose.

1. Les cieux souniis aux lois de sa

providence remplissent en paix " leurs

iinpelueuses revolutions.

2. Le jour et la niiit acbevent la

course qu'il leur a prcscrite , et jamais

nc se font obstacle I'un a I'autre.

3. Le soleil, la lune , les choeurs

des astres parconrent sous ses ordres

et dans un accord parfait les espaces

qu'il leur a marques sans s'cu ecarter

d'un moment.

4. La terre toujours feconde fournit

avec aboiidance , et dans les diffe-

renles saisons , toutes les choses ne-

cessaires a la nuurriture des homraes,

deranger en lien des lois que Dieb leur a
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(li\s aninjaux. , el de loiil re (jiii res- hiisque qua^ in ea sunt

pire, cl jamais elle iie change rien animantlbus producit ; nou
atix lois que Dieu 111 a inipos('es. contendens , uec mulans

qnidqiiain eornm quae ab

illo decrela sunt.

5. Les abimes impenc'.rablcs ct les 5. Abjssorum
,
qux in-

licux les plus prol'onds de la terrc ,
vestigari non possunt , ct

sont cgalement soumis a ses ordres. inferorum
,

qiia3 enarrari

nequeunt judicia , elsdem

mandalis continenlur.

6. La nier, celle elendue vasle ct 6. Immensi maris capa-

profonde
,

qnoiqne soulcvee contra citas per ordinalionem ejus

elle-meme par Tagilation de ses flots , in cnmulos coagmentata,

ne franchit jamais les bornes qui lui non transgrcditur quae ipsi

onf ele presoriles; mais die respecle circumposita sunt clauslra;

les ordres que Dieu lui a prescrils; sed prout ei prcTcepit , ita

fecit.

•J.
Car il lui adit : *« Vous viendrez 'j. Dixit enim : « Hncus-

"jusquela, et vous y briserez I'or- » que Aenies , ct fluctns tui

» gueil de vos flots. «> » in te comminuentur. »

8. L'oceati
,
que les boinmes n'ont 8. Oceanus hominibus im-

encore pu penelrer, el ceux qui habi- permeabilis , el qui post

tent au dela " de celte vaste nier sont ipsum sunt mundi , eisdem

gouverncs par les memes lois. Domini dispositionibus gu-

bernantur.

q. Les diverges saisons , le prin- 9. Tempeslates vernae
,

temps , Tele, I'automne et I'hivcr, se a?stiva; , aulumnales , et

succedent paisiblement I'tin a I'autre. hyemales , in pace aliae

aliis succedunt.

10. Les vents, dans des temps mar- 10. Vcnloruin libramina

ques , repandent leurs souffles sans pro])rio tempore munus

obstacle ^. sine olTendiculo obeunt.

11. Les fontaines produiles pour 11. Pontes etiam peren-

I'usao-e etl'ulilite des hommes coulent nes , ad usum et sanilatem

' Gen. I , 9 et lO. Job. i.viit , 11.— ' Ibid, xxviii , aS.

^ 8. Lilt. ; et les luoiules qui sont aa (iela. Origene, 1;/j. u, Penarch.

cap. Ill, veis la fin , dit que saint C'einent eiitend par ces mnnclfs ceux qui

liiibilent an dela de I'oci'an , qno les homines jusijiies aiors n'avoient encore

pu connoiiie , que les Grecs appellent avrtx^'^vz;, et que nous appcUons anli-

podcs , oil opposes a nos pieds. Voyfz, saint Jerome, su liv. de son Comiueu-

lairc sur l'E[itre atix Epiies. , chap, n, ^ 1, p. 338 , torn. iv. Saint CJement

d'.Vlexandrie cite cet endioit Ub. v Strom., p. 58fi, edit, de Paris. D'autres

pielendent que par ce mot d'oce.nn , qui ne marque, scion le grec , aucune

mer particuliere , mais line vaste etcndue d'can , on doit entendre simple-

irient ceite mer (jui scpare de noire continent I'Aiiglcterie
,
qui a ele fort

long-tehips inconuue , ct qne Ton a regardce depuis conime un nouveau

monde.
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crcall , iilxTa sua iiulcsi-

penler ad Isoiiiiuum vitam

praelteiit.

12. Deniquc animalia

minima , coetus suos in

Concordia et pace faciunt.

13. Ha;c omnia uiagnus

opifex , et rerum omnium
Dominus , in pace et Con-

cordia fieri jnssit ; omni-

bus bcnefiicicns ; supera-

bundanlcr aulciu noltis
,

qui ad iniscraliones ejus

conlugimiis, per Doniinum

noslrum Jesum Cluislum ;

cui gloria et majeslas in

sxculn saeculoruni. Amen.

.sans jamais tarir, ef servent au sou-
tien dc leur vie.

n, Enfin les plus petits animaux
vivcnl ensemble dans uue union par-
laite.

1 3. C'est cPt excellent ouvrler, le

Seigneur de I'univers
,
qui a f;iit toules

ses choses avecun accord admirable, se

nioutrant bienfaisant envers loules
ses creatures

, niais beaucoup plus
eucore envers nous qui

,
par Ji'sus-

Crhisl noire Seigneur, avons recours a
ses niisericordes. Que Thonneur el la

gloire lui soient a jamais rendus dans
lous les siecles des siecles. Ainsisoit-il.

XXI.

n,ne do!t desirer que de plaire a Dien.

1

.

Videte , dilccli, ne be-

neficia ejus plurima omni-

bus nobis in condemnatio—

uem cedant , nisi digue

illo vivenles , bona et pla-

cita in conspectu ejus fece-

rinms concordiler.

2. Dicil enim alicubi :

"Spiritus Domini, lucerna

» scrulans secrcta ventris. »

3 .Consideremus quod pro-

pe est, et quod nibil latet

ipsum, turn cogilalionum

noslrarum , turn ratiocina-

tionum quas facimus.

4. iEquum igitur est , ut

I. Prenons garde, mes chers freres,

que taut de bienlails ne soient pour
nous un sujet de condamnalion

, si
,

nicnant une vie peu digue de celui a qui

nous en sommes redevabls, nous ne
fuisons point cc qui eslbonet agreableu
ses yeux , et que nous ne visions point

dans la paix et dans 1 union ".

•y.. Car I'Ecriture dit '
: « I'Esprit

» du Seigneur est une lampe qui de-
» couvre ce qu'il y a dc plus secret

» Qaiis le coeur de rhonimc. »

3. Considerons que le Seigneur est

proche de nous^, et qu'aucune de nos
pensecs ni aucune des paroles que nous
disons n'echappent a sa connaissance.

4. II est done juste de se.couformer

' Prot>. XX , 27. — ' Philip., IV , 5.

y I. Celte partie qni suit est tonte instrnclive, et renferme divers avis que

ce saint donne aux Coiinthiens, pour se condnire .saiiitement , et se lendre

agreables aux yeux de Dieu. Cos paroles sont cilees pai saint Clement d'A-

lexandi'ie , iib, iv Strom. , p, J17 , edit, de Paris.

AporRy!'H),s.— a' pvr.TfK. 20
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a ses volontes saintes, comme de fi- abejusvoluntate nonsimus

deles scrvileurs , el de cheicber a lui transfugae.Hominesslullos,

plaire plulot qu'a des homnies crimi- insipientes , elatos, et glo-

nels, insenses, siiperbes, et enfles des riantes in sermonis sui ja-

vainsdiscoursqu'ils tiennent.

5. Glorifions noire Seigneur Jesus-

Clin'st
,
qui a repandu son sang pour

nous.

6. Respeclons nos pasleurs, hono-

rons nos anciens , inslruisons les jeunes

gens dans la crainte du Seigneur.

ctanlia, offcndamus, potius

quani Deum.
5. Dom ilium Jesnin Chri-

stum , cujus sanguis pro

nobis datus est , venere-

mur.

6. Prsepositos noslros re-

verearaur; seniores nostros

honoremus
;

juvenes do-
cearaus disciplinam tiraoris

Dei.

7. Uxores nostras ad id

quod bonum est corriga-

nuis ; amabik'S castilatis

•J.
Apprenons a nos femmes a prati-

quer le bien , en se rendant aimables

par la purete de leurs mceurs, en

monlrant dans toute leur conduite moresostendant;sinipliccm

une douceur parfaite , modcranl pnr ac sinceram niausueludi—

le silence I'exees de leurs paroles, et nis sux' voluntatem demon
faisaut voir, envers tons ceux qui

craigncnt Dieu verilablement , une

charite toujours t'gale ".

slrent ; lingua suss mode—
rationem silenlio nianife-

stam faclant ; caritatem

suara , non secundum ani-

mi propensiones, sed o-

mnibus qui sancte D(um
timent , aequalem exhi-

beant.

8. Quenosenfanssoientelevesselon 8. Liberi noslri disci-

les maximes de Jesus - Christ. Qu'ils ciplina; Christi participcs

apprennenl conibien I'humilite est sint: discantquid humilitas

puissanle aupres de Dieu, de quel apud Deum valeal
,

quid

prix est a ses yeux cetle charile caNta caritas apud Deum
pure et sans tacbe ; conibien s:i crainle possit

;
quomodo limor

est bonne, honoralile et salulaire a ejus bonus est ac magnus
,

tons ceux qui marchent devant lui et servans omnes qui in

dans la sain'.ele etdaus la purete.

g. Le Seigneur penctre nos pen-

sees et nos^Jesseins ; car son esprit est

ipso sancte versanlur in

pura mente.

f). Scrutator enim est co-

gitationum et consilioruni

X 7. Qiic rien lie puisse jamais refroiilir. Lilt. : qui agisse sans aucune

passion ni pour Fun ni pour Tautrp. Antr. : eloignee de tout sentiment

liuuiain et de toute pariialitc
; ce qui a i-.Tpport au scbisme qui s'«loit cle\e

paruii les Corintliieus.
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mentis : cujus spiritus est en nous ct il le retire quand il lui

JB nohis ; et cum volucrit plait ".

auferel cum.

XXII.

Qii'il faut craindre le StigTienr.

1

.

llacc atitem omnia

confirnwit fides quae est in

Clirislo,

2. Ipse eteniin per Spi-

ritum sanctum ita nos

compi-lliit : « Venite , filii

,

» autlile me ; timoroiu Do-

» niitii doccl)o vos. Qiiisest

» lionio qui vult \ ilam, di-

» ligit dies vidtre l)(jnos ?

»Conline linguam tuam a

» malo ; et labia lua , nc

»> loqiianlur dolum. Dccli-

)• na a maio , et fac bo-
)• num

;
qunere pacem , et

» perseqiicre earn.

3. » Oculi Domini super

MJuslos, el aures ejiisinpie-

»ces eoium : viiltus aiitem

»Domini super lacientts

nmuin; ut perdat de terra

>> niemoriam eorum. Cla-

1) niavit Justus , et Domi-
)) nus cxaudivit eum , et ex

» omnibus Irihulalionibus

>) liberavit eum.

4. »MuUa flagella pccca-

» toris : speranteri autem in

)> Domino , misericordia

»> circumdabit. >>

1

.

La foi que nous avons en Jesus-

Christ nous rend toules ces verites cer-

laines

;

2. Car e'esl ainsi qu'il nous exliorte

par I'organe du Saint-Esprit '." Vencz,
» mos enfans, ecoutez-moi

,
je vous

» enseii;"ncrai la crainte du Seigneur.

» Qui est riiomme qui souhaite une
» \ie beurcuse et qui desire de voir des

» jours combles do biens? Gardez
"Voire langue de tout mal , et que
» vos Icvres ne proferent aucune pa-
» role de trouiperie , dctournez-vous

» du mal et failes le bicn , recherchez

» la paix et poursuivez-la avec perse-

» verance.

3. » Le Seigneur tient sesyeuxalta-
" ches sur les justes , et scs oreilles

» sont ouvertcs a lours pricres. Mais il

» rrgiude d'un oeil severe ceux qui

» tout le mal, pimr exlcrminer lour me-
» moire de dessus la terre. Le juste

» a cnc, et le Seigneur I'a exauce,etil

» i'a dclivre de toutes scs peines.

4. » ^ Le pecheur sera expose a un
» grand noiubre do maux; mais pour
)) celui qui espcre au Seigneur, il seru

)> tout environne de sa misericorde. »

XXIII.

Qu'il f.iut esperer en la bunte de Dicu.

1 . INfiscricors omnino et 1 . Ce pore
,
pleiu de bonte et de

beneficus Paler , viscera misericorde envers toutes ses creatu-

' Ps. xxxiit , II. — " Idem, xxsi , 10,

y 10. Tout ceci est rappoi'te par saiiii Clement d'AU'saiiJiie, LI), iv St otn t

Vers la An,
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res , a des entrailles de charitc pour erga timentes eum habet

;

ceux qui le craignent , et il repand graliasquc suas benigne et

ses graces plelnos de douceur et de suaviter largilur iis qui ad

suavile sur ceux qui s'approchent de ipsum simplici meate acce-

lui avec des intentions puresetdroiles. dunt.

2. Ne nous presentons done point 2. Quare ne dubii anitno

devant lui avee un coeur double, et simus, neque bsesitet ani-

ne recevous point des dons si cxcellens ma noslra super eximiis et

et si precieux avec un esprit de doute et splcndidis ejus muneribus

.

demefiance, semblables a ces hommes Longe a nobis sit Scriptura

Ua, ubi dicit : « Miseri

> sunt qui animo sunt du-
) ph'ces et incerli

,
qui di-

1 cunt ; Haec audivimus

> etiam a patribus nostris

;

el ecce consenuiinus ; et

nihil horum nobis acci-

dit. ..

dont parle I'Ecriture : « La misere

» accablera ceux qui ont le coeur

» double et partago et qui disent :

» Nous avons entendu dire ces cboses

» a nos peres; ccpenJant nous voila

» parvenus a un age avance et rien de

» tout ccla ne nous est encore ar-
» rive ". 1)

3. Tnsenses que vous ctes, considerez 3. amentes , comparate

ce qui arrive a la vigne , d'abord elle vos arbori : vitenisumite :

pousse ses bourgeons , la seve porte primum quidem frondes

ensuitelessucsdanslouleslesbranches, defluunt : inde in ea fit

lesfeuilless'epanouissenl,les flcurspa- germen
,

poslea folium,

roissent et les grappes qui d'abord en debinc floSjCtpostbaecacer-

sortent plcines de verdeur, ont bien- bauvaetiminatura,dtnique

tot acquis une parfaite malurite ". uvaperfecta et matura,

4. Vous voyez, comme en peu de 4- ^'^^^'S quodinexiguo
temps, le fruit de cet arbrisseau est de- tempore ad maluritatem

venumur : c'est ainsi certainement que pervenit fructus arboris :

la volonle de Dicu aura un effet prompt in veritale , brevi et subilo

et subit , et I'Ecriture meme I'alteste perficictur voluntas ejus :

en disant "
: « 'Le Seigi«eur, le Saint Scriptura etiam tcstimo—

» que vous atl.endez , viendra bienlot nium perbibente, quod
» dans son temple. » « protinus veniet Dorainus

5) ad templum suum, et

» sanclus quem vos exspc-

» ctatis. »

* Malach. iir , i.

jf 2. Ce passage ne se trouve point dans I'Ecriture dans les mciues lermes,

mais il s'y trouve en partie quant aa sens. Isa'i'e, ch. v , T^ ic). Eccle., ch. t,

)lr I et suiv. Jacq., ch. I , ;J' 8 , ct ch. iv, y 8. 2 Petr. , ch. iii , i' 3 et 4-

y 3. Ceci est repete dans la secunde lettre de saint Clement vers la fin.
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XXIV;

Prenvf* et signes de la resiirreclion del morts.

3o9

I . Consideremus , dilecti

,

quemadmodum Dominns
conliiuir nobis ostoiulit rc-

surreclionem quae futura

est ; cujiis priniitias fecit

Dominuin Jcsum Chri-

stum , suscitans cum a nior-

tuis. Inlueaunir, dilecti;

quae omni tempore fit , re-

surrect ioiiem.

?.. Dies ef iiox rcsurre—

ctionem nobis declarant :

cul)at nox , exsurgit dies
;

dies obit, nox advenit.

3. Kespiciamus fruges :

sementis quo modo fiat

omnibus obvium est : egres-

sus est seminator, et semen
in terrani jccit ; atque jaclis

seminibus
,

quse arida et

nuda ceciderunt in ter-

ram , tempore dissolvun-

tur ; et post dissolutio-

nem , magna providentiae

Domini virtus resuscitat

ea ; ac ex uno, multum
fructum profert et accu-

mulat.

1 • Considcrons , mes chers frercs
,

de quelle nianicre le Seigneur nous
prouve continuellemenl la vcrile de la

resurrection future dont Jesus-Christ,

qu'il a ressuscite d'enlre Ics niorts , a

ele comme les prcmices. Considcrons,

dis-je, mes chers freres , cette resur-

rection dont nous avons a tous mo—
mens des exemples devant les yeux.

2. Le jour el la unit en sont des

images scnsililcs ; la nuit se retire ct le

jour se leve , le jour disparoit et la nuit

s'avancc.

3. Examinons les fruits dc la terre :

cliacun de nous sait de quelle manitre

la scmence est jelee en terre ; I'homme
qui seme s'avancc dans la campagno

,

il jelte sa semence, et le temps fait colore

ces germes qui onl ete rccus dans le

sein de la terre sans force et sans

beaule ; mais apres que ces scmenccs

ont etc brisces et comme detruiles
,

Dieu par sa providence loute-puis—

sante les ranime et leur fait porter du
fruit , et il multiplie tellcment ces se-

nicnces
,
que d'une seule il en sort

une infinite d'autres.

XXV.

Figures de la resurrection.

1

.

Contemplemur signum
mirabile

,
quod in Orienta-

libus locis , scilicet in Ara-
bia fit.

2. Avis quippe est quse

Yocatur Phoenix : hxc sin-

gularisetunigenaexistens,

1

.

Consideroas encore ce prodige

qui arrive dans I'Orient , ou plulot

dans r Arabic
;

2. L'on y voit un oiseau qui s'ap—

pelle Phenix , et qui est leseul et I'u-

nique de sou espece. Get animal vit

1 Cor. XV, 36 et suiv.
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I'espace de cinq cents ans , et lorsqu'il annos vivit quingentos :

se sent pres de mourir, il se fait un cumque jam morte dissol-

nid de myrrhe, d'encens et d'autrcs venda est, lociilnm sibi

aroniales, et y etant enire an Lout coiificit e thure , mvrrha,
d'un certain temps il y finit ses jours : el rcliquis aromalibus,

apres que sa chair s'cst pouric , il en qncm complete tempore in-

nait une espece de ver, qui s'etant grcdilur , et obit : ex carne

nourri quelque temps de )a substance vero ejus putrefacta , ver-
dc cet animal

, commence d'abord a se nu's quidam nascitur qui

couvrir dc plumes; et lorsqu'il est animaiis defuncti buuiore
devenu plus fort il prend le nid ou nulritus, plumesdt.; dcin-

sont renfermes les os du dcfunt, ct de forlior factus , loculum
passantd'Arabieeii Egyple, ils'avance iilura in quo anlecc^soris

jusqu'a la ville d'Htliopolis , et la tn ossa reposita sunt, suslol-

plein jour ct a la vue de tous les spec- lit ; caque portans, ex Ara-
tateurs, il vient en volant racttre ccs bica regione ad iEgyplum
OS sur I'autel du Soleil et se retire en- et urbem qua; dicitur He-
suite, liopolis vergit; etinlerdiu,

speclantibus omnibus ad-

volaus, super allare Solis

ilia coUocat ; alque ita re-

trorsum proripil se.

3. Les Pretres Egypticns vont aus- 3. Itaque Sacerdolcs

sitot consulter leurs annales , ct apres commentarios temporum
d'exacfes supputalions , ils trouvent diligenter inspiciunt ,ct in-

que cet oiseau est venu precisement vcniuut avera implcto anno
nu bout des cinq cents ans ". quingentesirao veuisse.

XXVI.

Conclusion des exemplcs qu'il vient de rapporter.

I. Doit-il done paroitre etonnant i. An magnum igitnr et

apres cela que Dieu , cet arbitre sou— admirabileessearbitramur,

verain de toute la nature, rcssuscile si omnium rcrum opifex

y 3. Ce pere ne rappnrie cette histoire que sur la foi de qnelques iiaiura-

listes d'enlre les paiens, pour en tirer eel aigiunent, qui si les gentils n'ont

pas fait dc dif'ficulle dc croire la possibiliie de la resurrection it I'egard d'Un

animal , ils n'en doirent faire aiicune d'admeltre celle de Jesus-Christ Hoiume-

Dieu ; et c'est dans ce rueine sens que plu>ieuis autrcs peres se sont seivis dc

cet exemple du l%enix. Voycz TrriuUieii. li/>. de Resiirrea, can/is , cap. xii

,

oil il lapportc ces paroles curame etani de TEcriture: f''ous lejleiuirez comme
un 1 kcinx , qui snnt. prises d'lsaie, cL. xxxv, ^' i, mais en les appJitjiiant

a son sujet et en I'interpretarit autrenieiit. Voyez Origene , lib, iv, conC. Ce!i.

Saint Epiph., in Anchorat. , et saint Aiubroise en beaucoup d'endroits de ses

ouvrages. Saint Cytille de Jerusalem , Catech, xvm; "il cite pour son garant

*et endroit de cette lettre.
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rcsnrpjtTC facial ens qui

sanciv cl in honae fidfi con-

fident ia serviernni illi ; ubi

etiam per volucrem nobis

ostcndit proinissionis siioR

niaj^iiiliocntiam.

2. l):cit enim ; « Et sns-

» citaliis me , ct confitcbor

» libi. n

3. Et ; « Dormivi ct so-

« poralnssnni ; exsurrexi
,

>) qiiiji til niccum es. »

4. Ac nirsum Jobus (b'cit:

« El resuscitabis camera
» mcam banc, quaj omnia
» Hkc perpessa est. »

ceux qui Tout servi avec sainlete et

aveciiiie foi plcinc de confiance
; puis-

que par rcxeniple de cet oiseau il nons

donne une prcuve cclatanle de la cer-

titude de ses promesses?

2. Car I'Ecriturc dit : « * Vous me
» fercz sorlir de la poussiere , et je

» chanlcrai vos louangcs. »

3. Et ailleurs : « ^ Je me suis endor-
)> mis et j'ai etc assoupi , et ensuite jc

» sui-s Icve
,
parce que vous etes avec

» moi. »

4- Job dit aussi : « ^ Vous me res-

» suscltcrcz avcc cette meme chair

» dans laquelle j'ai souffert toiites ces

» choses. »

XXVII.

Fiilelite de Dieu dans ses promesses. Motifs de noire esperance.

1. Tlac iqitur spe , animi

noslri ad euin adslringau-

tur qui fidelis est in pro-

mission i bus , et Justus in

judiciis. Qui nc mentiamur
pra'cepit , multo magis ipse

non mcntietur. iSihil quip-

pe Deo impossibile
,

prne-

terquam mentiri.

2. Exsuscitelur itaque in

nobis fides ejus , et cogite-

nius quod omnia ipsi pro-

pinqua sunt.

3. In Verbo mngnificcn-

tijp sure conslituil omnia,
et in Verbo potest ilia ever-

lere.

4. « Qwh dicet ei
;
Quid

» ("ecisli ? aut qtu's rcsislct

» virtuli fortiludinisejus?"

5. Cum volult , atque ut

Aoluit; omnia condidit

;

1

.

Soutenus done de celte espe-

rance , atlacbons-nous de tout noire

coeur a cclui qui est fidele dans ses pro-

messes
,
juste dans ses jugemens : et

d'autant moins capable de nous trom-

per par un mensouge
,

qu'il nous a

lui-meme defendu de nientir : car

rien n'est impossible a Dieu , exceple

le mensonge.

2. Ranimons done notre foi en

considcrant que tout est facile a Dieu.

3. II a cree loutos choses par sa pa-

role toule-puissante , et il pent par

celte meme parole les detruire jusque

dans leurs fondemens.

4. < " Qui pent lui dire; Pourquoi

» avez-vous fait cela ? Et qui pourra

» resister a la force de son bras toul-

» puissant ? »

5. II a fait toutes choses quatul et

comme il I'a voulu ; et rien de ce qu'il

' Ps. XXVII, ~.

22; et XII, 12.

— ' I'jid. HI . 63.— ' Job XIX, 23 et 26. — ' Sages
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a une fois resolu ne manque de s'ac- neque quidquam ab eo dc-
complir*; toul est present a sesyeux et cretum

,
praeteribit. Uni-

rien n'echappe a sa connoissance; versa coram ipso sunt , ni-

puisque « ^ les cieux raconlent la liilque consilium ejus lalet.

» la gloire de Dleu , et le firmament Si " coeli enananl gloriam

» public I'ouvrage de ses mains; » puis-

que « chaque jour en paile au jour qui

» suit , et cbaque nuit apprend sps

)) nierveilles a la nuit suivante. II n'y
>) a point dc laugue , ni de different

>> langage par qui leur voix ne soil en-
» tendue. »

» Dei ; opus autem ma—
» nunm ejus annunliat fir-

» mamenlum : » si « dies

» diei eructat verbum, et

» nox noiti annuntiat

» scitnliam : » et « non
» sunt loquclae , neque ser-

» mones
,
quorum non au—

« diantur voces eorum. »

XXXVIII.

On ne suuroit eviter la colere de Dicn.

1

.

Puisque done nous voyons et

que nous eulendons toules ces clioscs
,

marchons dans la crainle du Seigneur,

et renoncons aux desirs inipurs de ces

oeuvres corrompues, afin qu'au juge-
ment dernier nous trouvions un asile

dans sa misericorde :

2. Car en quel autre endroit pour-
rions-nous nous nieltrc a convert de sa

main toute-puissanle,

3. Et quelle partle du monde pour-

roit nous derober a sa vengeance?

[\. Puisque I'Ecrilure dit dans un
endroit : « ^ Oil fuirois-je pour me de-
>) rober a votrc vue ? Si je monlc dans

>> le del, vous y eles ; si je vais aux ex-

» tremitesde la terre, j'y Irouverai vo-

»tie droite ; si je descends dans les

» profonds abimes de la mer, vous y
» eles encore. »

5. Oii done se retirer , et oii fuir

de devant celui a qui tout est preseut ?

1

.

Cum omnia igilur vi-

deantur et audiantur , ti-

meamus eum, el pravorum
operum inipurascupidilates

relinquamus . ut illius mi-

sericordia a fuluris judiciis

leramur.

2. Quo enim nostrum ali-

quis a potente ejus manu
f'ugere potest?

3. Qualis autem mundus
suscipiet quempiam ab co

tranfugienlem.

4. Dicit namque Scriplu-

ra alicubi : « Quo ibo , et

» quoabscondara facielua?

» Si asccndero in ccelum ,

» lu es illic : si abiero ad

» extrema tenoe , illic est

» dexlera tua : si divertero

» in abyssos , illic est spi-

» rilus tuus. >'

5. Quo igilur abibit quis-

piam , vel quo aufugiet

,

ab eo qui omnia complecti-

tur?

' Matth, XXIV ,3d. — ' Ps, xviii ,2. — ' Ibid, cxxxvm , 7,
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XXTX.

Motifs de conflance.

I. Accedanius ergo ad

euin in snnctltatc aiiima;

,

castas et impolldlas inanns

elevanlrs ad ilium, dili-

genleshenijrniiin et miseri-

cordem patrem iiostnim
,

qui nos electionis partem

fecit sibi.

2. Sic eniin scripfum est :

« Quandodivisit Altissimus

» genles , quando dissemi-

» navit filios Adae ; consti-

» luit terminos gentium se-

« cundum numeium Ange-
» lorum : facliis est pars

"Domini, populus ejus,

"Jacob; funiculus baere-

» ditntis ejus, Israel. ><

3. Et in alio loco ait :

<< EcceDominus accipitsil)i

» gentem c mi-dio gentium;

)) sicut bomo accipit pri-

>i milias areoe suoc : ct ex

» genie ilia egfedientur

» sancta sanctorum. »

I . C'est poiirquoi elevant des mains

piircs ol sans tache , et pleins d'amour
pour CO Perc dc bonle ct de miseri—

corcic, (|ui nous a fait participer a son

election divine, approchons-nous de,

lui avcc un cceur purifie
;

2. Car il est ecril : « * Quand le

» Tres-Haut a fait la division des peu-

» pies, quand il a separe les enfans

» d'Adam ; il a marque les limites des

» peuples scion le nombre des enfans

» d'Israel "; il a pris Jacob pour sou

» bcritage et Israel pour clre particur

)) licremcnt a lui. »

3. Et dans un autre endrolt :

» ^ Dieu a cboisi un penple d'entre

» tons les autres, comme un homme
» (boisit pour lui les prcmices de ses

>> fruits ; et de ce peuple sortironl des

» races saintes '', »

XXX.

Motif d'une vie sainte tire de notre vocaiion au cbristianisrae.

1. Cum igitur Sancti pars i. Puis done que nous sotnmes le

simus, faciamus omnia qure partage du Dieu saint , soyons saints

ad sanclitatem pertinent

;

nous-memcs", evitant les medisances
,

vitantes obtrectalionem
,

les liaisons impudiques et criminelles
,

' Dettt. XXXII ,8. — ' Ibid, iv , 34- Ncn. xviii, >.']. Ezech. iv , 9.

XXIX. — X 3. Litr. : selon le nombre des anges de Dieu. Nous avons siiivL

dans cette version celle de la Vulg.'ile , qai est selon I'hcbren ; et saint Cle-

ment se sert de la version des scpinnte.

y 4. Litt. : de cette nation sortiront les saints des saints. Ces deux passa-

ges ne sont pas pris a la leltre des Livres du Dettteronome ct des Nombret

,

niais par rapport au sens prophetiqoc.

XXX. — ;^ I. Litt, : travaillons a rendie toutes nos actions conformes a

cet etat.
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les exces du vin , le desir des nou- impuros ac impudlcos com-
veaules, I'adultere et I'orgueil, ces plexus , ebrielatcs el inso-
passions honleuses et deteslables. lenlias, ct ahominandas

ciipiditates , delcstandum
adultcrium , exsecrabilcm

iiperhiam.

2. « Car Dieu ,
>• dit I'Ecrilure , 2. << Deiisenim , » mquit,

« * resiste aux siipcrl)cs , ct il doiine " superbisresislit ; hiiniiii-

» sa grace aux hunihles. » » bus autem dat graliam. »

3. Unissons-nous clroitenicntn ceux 3. Agglutinemur ergo ad
que Dieu a remplis des dons de sa cos quibus gratia a Deo
grace; vivons dans la Concorde; soyons concessa est. Indiiamus
humbles, chastcs , eloignes de loufes concordiam ; humiles

,

sortes de niedisanoes et de faux rap- conliiicntes , ab omnf su-
porls , et jnsles encore plus par nos surro et obtrcctatione pro-
oeuvres que par nos paroles

4- Car I'Ecriture dit : « ^ Celui qui

» se repand en beaucoup de paroles

» contre les autrcs, ecoufera a son
» tour ce qu'on dira contre lul ; et

» sutTit-il d'etre eloquent pour se croire

» jusfe? Ileureux rhoinine qui etant

» ne d'une femme ne doit Aivre que
» tres-pcu de temps I Ne vous repan-
» dez point en paroles inutiles. »

5. Tirons toute notre louange de
Dieu et non de nous-memes ; car Dieu
deteste ceux qui se louent de leur pro-
pre bouche

6

cul recedentes , opcribus

non verbis justi effecli.

4. Dicit enim ; « Qui
» mulla dicit; et vicissiih

» audiet : aut loquax vide-

» tur esse Justus? Benedi-

» ctus natus mulieris, bre-

» vis vit?e. JNe multiis sis in

» verbis. »

5. Laus nostra in Deo sit

,

et non a nobis ipsis : edit

enim Dens, qui semetipsos

predicant.

6. Teslimonium boniope-Laissons aux autres le soin de
rendrc Icmoignage du bicn que nous ris nosiri ab aliis exliibea-

f alsons , comme il est arrive a nos pc- tur nobis , sicut exbibitum
res, ces hommes pleins de justice et est patribus nostris, viris

de sainlele ". justis.

7. La temerite , I'arrogance et I'au- 7. Temeriuns et arrogan-
dace sont le partage de ceux que tia ct audacia , malediclis a

Dieu regarde dans sa colere ; inais la Deo; nioderalio aulem et

moderation, I'humilite et la douceur liumililas et mansiietudo,
<claf(nt dans Inus ceux qu'ilarendus ri|)nd illos qui a Deo bene-
I'ohjctde ses benedictions. dicli sunt.

Jac. IV
, 6. I Pctr. V , 5. — ' Job. XI, "i.

^ 6. Les anciens pr.tiiarohes tlont I'EcriUire loae \h foi , la piele ct la

justice. Voycz te rju'il jijoute iiiiiiiediatenirnt apifs.
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XXXl.

Obeissance ct liumillle n-corapcnsees.

I. Ejuslgilurbencdiclid-

ni firniitcr julIuLMcaiuus

;

et vitloaimis rjuaMiam sint

bonccliclioiiis viic. Animo
rcpctaimis (junc ab iiiilio

facia sunt.

?., Ciijiis cjialia patrr no-

sier Al)iahaimis beiiedictus

fuil ? Noniie quia iusliliam

et veritalcui |)or {icieiii ope-

ratus fueral?

. 3. Isaacus cum confulen-

lia quod futurum eral co-
gnoscens, libenter factus

est sacriricium.

4. Jacobus ill humilitate,

dum Iratrcm (u"il, scces-

sit de terra sua , et prole-

cUis est ab Labancui , et

servivit : et data sunt ei

duodecini sccpira {hoc est,

a'uoHecim tribus) Israelis.

1. rSccberclions done avec ardeur

CCS benedictions, et voyons par quel

iiio\en nous puurrons les attirer sur

nous : el pour cela rappelons le sou-
venir de qui s est passe dans les pre-
miers t( Illj)S.

2. Poi'.rquoi Abrabam notre pere a-

t-il ele beni ? n'est-co pas en recom-
pense de sa foi qui I'a fait agir selon

la justice et la verile?

3. Isaac croyanl avec certitude que
les promcsses s'accompliroient un jour

a son t'gard , s'olFrit lui-meme volon-

tairement en sacrifice.

4. Jacob pour eviterla colere de son

frere , sort de son pays , se retire che?.

La ban , k- sert avec humilite et ilevient

Ic chef et la tige des douze tribus d'ls—

rael.

XXXII.

L'obeissance et I'tiainilitc de Jacob recoinpensce.

1. Si quis sigillatim et

distinctc consideraverit

,

donorum quae pereum con-

cessa sunt magniiicenliam

agnoscet.

2. Ab illo enim orii sunt

omnes Sacerdotes ac Lrvi-

tcc
,
qui allari Domini mi-

nis! rant : ab illo Dominus
Jesus , secundum carnem :

ab illo regcs , et priucipes,

ct duces, propter Judam :

n( c rel.qua; ejus tribus in

parvo lionore sunt ; ulpotc

XXX.II. — i 2. Aulr.

reca moins de sloire.

1

.

Si I'on vent examiner cliaque

chose avec soin , on reconnoitra quelle

esl la magnificence des dons que Dieu

a laits a son penple par le moyen de ce

pere Ae?< Palriarches;

2. Car c'est de ses flancs que sont

sorlis les Pretres et les Levites , ces

minis'ires augustes de I'auttl du Sei-

gneur : C'est de lui qu'csl ne , selon

la chair , le Seigneur Jesus , et c'est de

lui enfin que par la tribu de Juda sont

descendus les Rois , les Princes et les

Chefs du peuple
;
quoiqu'il ne soil pas

moins glorieux par les autrcs tribus ";

et les antics tiibus qui sont sorties de lai n'ont pas
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puisque le Seigneur lui avoit promis Deo promittenle ; « Erit

que « ' sa race seroit aussi nombreuse » semeii tuum tamquam
» que les eloiles du ciel. » » stellae coeli. »

3. Ce n'esl done nl par eux-memes, 3. li ergo omnes gloriam

n! par leurs propres oeuvres , ni a cause et amplltudinem conseculi

d'aucun blen qu'ils eussent fails, que sunl , non per seipsos, aut

ces Saints de I'ancienne alliance out opera sua, aut justas aclio-

ele eleves en gloire et en puissance, nes quas fecerunt, scd per

mals par la volonte de Dieu seul

;

voluntalem ejus.

4- Et nous aussi qui avons ele ap- 4- Et nos igitur ox vo-

pelt'S en Jesus-Christ
,
par un eiFel de luntate illius in Christo

cctte me;ne volonte , ce n'eat ni a cause Jcsu vocati , non per nos

de nous-memes , ni a cause de noire ipsos jusli elTicimur, neque

sagesse , de noire intelligence , de no- per sapientiam noslram
,

tre piele, et d'aucune oeuvre sainte aut inlelligenliam , aut

que nous ayonsfaite, que nous sommes pietalem, aul opera qux in

justifies ; mais par la foi qui est I'uni- cordis sanctilale operati

que nioyen dont le Dieu loul-puissant sumus ; sed per fideni
,
per

s'est servi pour juslificr tons ceux qui quam cunclos qui umquam
I'onl jamais ete: que la gloire lui en jusli fuerunt, juslificavit

suit rendue dans tons les siecles des Deus omnipolens; cui sit

^ieclc^. Ainsi soit-il. gloria in saeculasaecnloruin.

Aipen.

XXXIII.

La foi et la cLarlte ne sont point sans les ceuvres.

1. Quel parli avons-nous done a

prendre , mes chers Ireres : cesserons-

nous de faire le bien et renoncerons-

nous a la charile ? Non sans doule,

Dieu est bien eloigne d'approuver cette

conduite.

2. Mais halons-nous plutot d'cm-

brasser toutes sortcs de bonnes oeuvres

avcc zele et avec ardeur
;

3. Car Dieu cet excellent ouvrier de

I'univers se plait dans tons ses ouvra-
ges

;

4- II a affermi les cieux par sa su-
preme ct souveraine puissance , et les

a embellis par son incomprehensible

sagesse

;

r. Quid igilur faeiemus
,

fratres ? Ccssabimus a bonis

operibus , et carilatem de-

relinquemus ? Neutiquam
hoc a nobis fieri permittat

Dominus :

2. Sed cum diligcntia et

alacrilate, festinemusomne

opus bonum perficere.

3. Ipse namque opifcx et

Dominus omnium in operi-

bus suis exsullat.

4- Coelos enim suprema

sua ct maxima potcntia

stabillvit, illosque incom-

prehensibili sua sapientia

ornavit.

' Gen. XT , 22 et 26.
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5. Ttrramquoqueabaqua 5. II a separe la terre d'nvcc I'eau

quae illam ambit, sepaia- qui reuviionnede toules parts, et par

vit ; et tainqnain stabilern un seul actc do sa volonlc il I'a vendue

tiinim
,
propria; voluntatis fermc conime une tour inobranlablc ct

Tundauieuto firniavit : et a commande aux animaux dc Thabi-

animalia qua; in ilia ver- ter;

santur
,
jussu suo pra;cepit

esse.

6. Mareetiam, et quae in 6. II a cree la nier avoo toules ]ei

illo vivuiit animalia , cum betes qu'elle renfcrme et lui a ensuite

prius crcasset , sua poten- present des bornes par sa puissance
j

tia inclusit.

7. Pra; omnibus, animal 'j. II a forme de scs mains pures et

excellentissimum etinttl- sacrecs rhomme,cette creature beau-

leclus ergo maximum , ho- coup plus exccllenle que toutes les

niinem , sacris et inculpa- autres par son intelligence et par I'i-

tis manibus formavit , iraa- mage de Dieu dent elle porlc Ics traits.

8. Car c'est ainsi que Dieu parle

dans I'Ecriture : « * Faisons I'homme
» a noire image et a noire ressem-

» blance. Et Dieu fit I'homme , ct il

» les crea male et femellc. »

9. Dieu apres les avoir crees ap—
prouvason ouvrage el les benit en leur

disant : u ^ Croissez et multipliez-

vous. »

ginis suae" cbaractcrem.

8. Ita enim ait Deus

;

« Faciamus hominem ad

» imaginem et ad similitu-

» dinem nostram. Et fecit

» Deus hominem : niascu-

» lum el feminam fccil cos.»

9. Ha;c igitur omnia cum
perfecisset , laudavit ea

,

et bcnedixit , dixitque :

« Cre.scite ct multiplica-

» mini. »

10. Yideamus
,
quod in 10. Nous voyons que tous les justes

bonis operibus , ornati fue- ne se sont rendus recommandables que

runt omnes jusli. Et ipse par les bonnes ocuvres qu'ils ont fai-

ergo Dominiis , cum se tes : et Dieu lui-meme, apres avoir

operibus decorasset, gavi- creel'univers,pritplaisir aconterapler

sus est. son ouvrage.

1 1 . Habenles itaquc hoc 11.' Ayant done ce modele devant

exemplar , impigre ad vo- les yeux , conformons-nous avec ar—

luntatem ejus accedamus ; deur a sa volonte , et travaillons de

ex totis viribus uoslris ope- toutes nos forces a faire des oeuvres de
remur opus juslitiae. justice.

' Gen. t, 26 37. — ' Ibid. a8. — ' i Pe:r. tt , 21.
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XXXIV.

Recompense de ceax qui servent Diea fidelement.

1. L'ouvrler fidele ct diligent recoit

avcc confiance le prix" de son travail;

mais I'ouvrier lache etparesseux n'ose

iDCine envisager le niailie qui Fa eni-

yloye.

2. Sojons done prompts a faire le

bicn
,
puisque nous ne serons recom-

penses qu'a proportion de celui que
nous aurons fait

;

3. Car I'Ecrilure dit : « ^Voici le

» Seigneur qui vienl , et il a sa re—

» compense avec lui pour rendre a

»chacun selou ses oeuvres. »

4. C'estainsi que DIeu nous engai^e

par les motifs les plus puissans a eni-

brasser avec ardeur et avec prompli-

tude toutes sortes de bonnes oeuvres.

5. Qu'il soil dojic I'unique objet ('e

notre gloire et de noire conGance

,

soumeltons-nous a sa volonte
;

6. Considerons do quelle maniere

celle inombrable mulliuule d'esprlts

celesle-i qui i'environiient, sonl atlcn-

tifs a executer les ordres desa volou'.e;

"J.
Car I'Ecriturc dil: « -Un million

» d'Anges le servoient , mille millions

» se tenoient devantliii, el ils ci ioient

:

)' ' Saint, Saint, Saint, est le Seigneur

» des armees : la terrc est remplie de

1) sa gloire. »

8. Nous done aussi assembles et

unis de «oeur , crions fortemenl vers

lui comme d'une seule bouche , afin

1. Bonus operarius, cum
fiducia panem open's sui

accipit : segnis vero et re-

missus locatorem suum non
obtuetur.

2. Oporlet ergo nos ad

bonum faciendum prom-
plos esse : ex hoc enim 0-

mnia constant,

3. Quippe nobis praidicit:

« EcceDominus, et merces

» ejus coram illo; ut reddat

» unicuique secundum opus

»suum. »

4 . Ilaquenos ex lotocorde

bo! latur ad hoc , ne segnes

et decides sunns ad omne
opus bonum,
5. Glorialio nostra ct fi-

ducia in ipso sit : voluntati

ejus subjiciamur

;

6. Allendamus ad univer-

sam Angeloi um ejus multi-

tudinem
;
quo modo assi—

slentes, A'olunlali ejus mi-
nislrent.

y. Dicit enim Scriptura :

" Dena millia dcniim mil-

» Hum assislcbaut ei ; et

» miile millia deserviebant

Dei. Et clamabanl; San-
»ctus, Sanclus, Sanctus

,

» Dominus Sabaoth : plena

» est omnis creatura gloria

)> ejus. »

8. Et nos ergo concor-

diler in unum congregati

,

com muni consensu tam-

' Isa, XI., 10; et 1.X11, XI. — ' Dan. vii, 10,— ' Isa. lxiv, 4-

jj' I. Lilt. : le pain. Dans rUcritme le luot pain est piis souvent pour lout

ce qui est necessnire a la vi<'<
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quam ex uno ore ad ipsum de parliciper a ses grandes et magui-
clameimis tolls viiibus , ut licjues promesses ;

parlicipcsfiainusiiia<iiiaruin

et iiiclvUu'uiii proiuissio—

nuni ejus.

9. Dicit eiiiin : « Oculus

» non vidit, nee auris au-

» divit , ncc in cor homiiiis

»asrendit, quanta prajpa-

» ravil euin exspeclanli-

» has. >>

C). Car le prophole dit : « *L'oeil n'u

» point vu, Toreille n'a point our, et

» il n'esl point tonibedans la pensoe de
>• I'liorDnie quels biins Dieu a prepa-
» rt's a ccux qui espurcnt en lui. »

XXXV.

Giyntleui' iles dons de Dieu.

1. Quam Leata sunt et

mirabilia dona Dt-i, dilcrli!

vita in inimortalilale, splen-

dor in justilia, vcrilas in

libcrtalc, fi ies iaconfiden-

tia , continenlia in sancli-

lale ; ot ha'C omnia sub

inlelleclum nostrum ca-

dunt.

a. Qua;nam igilur sunt

quae pra;stolanlibus appa-

rantur? Sanctissimus opi—

fex et parler sosculoruni

,

quantilatem et pulcliritu—

dineni excellentiamque il-

lorum cognoscit.

3. Nos igitur sumnio stu-

dio contendamus in numc-
ro exspcclantium eun> ro-

peririjUt pariicipes uamus
donorum reproniissorum

.

4. Quo niodo autem eve-

iiiet istud , dilccti? Si mens
nostra , in Deum fide sta—

bilita fuerit : si placita illi

et acceplaexquislverimus:

si perfecerimus quai ad in-

1. Quel avanta2;e ne renferment

point Ies dons de Dieu , et coinbien

sonl-ils adruirables , mes chers IVeres ?

La vie s'y Irouve jointe avec I'imuior-

lalitc , !a splendeur avec la justice , la

verite avec la liberie, la ioi avec la

confiance, la continence avec la sain-

lete , el cependant toutes ces clioses

tombent dans notre pensee ".

2.Quesera-ce done des biens que

Dieu a prepares a ceux qui esperenten

lui? lui qui est le Createur souverain,

le pere des sicclos , lui seul en connoit

la "randeur et rexcellence.

3. Efforcons-nous done d'etre dunoni-
bro de ceux qui metteut en lui leur

conilance , afia de parliciper a ses pro-

messes.

4. Et comment nous rendrons-nous

digiiesdecebonheur, mes chers freres?

Si rien n'est capable d'ebranler notre

foi ; si nous cherchons ce qui est

agreable a Dieu ; si nous nous con-

formons dans toutes nos actions a

' La, Lxiv
, 4-

y I. Auir. ; et tofttes ies ihoses sont a la portee de notre ijitelligence.
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sa sainte volonle ; si nous marclions culpalnm ejus volunlatem

dans les voies de la veiilc , rejetant pertinent, el seciili fueri-

de nous toute injustice , loule avarice, nius viam veritatis : abji-

les disputes , les mechancetcs , les cientes a nobis oninein in-

ruses , les murmures, les medisances
,

jiislitiam et iniquitalem
,

rimpietc, I'orgueil, la vanite, la fausse avaritiam , contentiones

,

gloire, I'ambition. malignilalcset frautles, su-

surros et obtreclationes

,

odium Dei, superbiara et

ostentationem, inanem glo-

riam atque amorem vaui-

lalis.

6. Car ceux qui commetlent ces 5. Qui enini isla faclunt

(crimes sont abominables aux yeux de odiosi Deo sunt : ncque

Dieu, et non-seulement ceux qui les solum qui ea faciunt; sed

commetlent , mais aussi ceux qui les etiam qui conscntiunt illis.

approuvent.

6. Car voici cc que dit I'Ecriture :

« *Dieu a dit au pecheur : Pourquoi

» racontez-vous mes justices, et pour-

» quoi avez-vous toujours mon al—

» liance dans la bouche
,
quoique vous

» haissiez la discipline et que vous

» ayez rejele dcrriere vous uics pa-
» roles? Si vous voyez un larrou vous "sermonesmeos relrorsum

» couriez aussitot aprcs lui, et vous "Si vidibas furem ; curre-

>> faisiez alliance avec les adulleres
;

» voire bouche etoil toute remplie de

» malice, et votre langue ne s'exercoit

M qu'a inventer des Irompcries, etant

» assis vous parliez conlie votre fierc

» et vous prcpariez un piege pour

» I'aire tomber le fds de voire mere.

» Vous avez fait toutes ces choses , et

>» je me suis tu ; vous avez cru , 6

» homme plein d'iniquitc, que je vous

» serois semblable. J e vous reprendrai

» severement et je vousexposerai vous-

» meme devant votre face. Compreuez
» ces choses , vous qui tombez dans

» I'oubli de Dieu , de peur qu'il nc

» vous enleve tout d'un coup comme
» un lion ct que nul nc puisse vous

« delivrer. Le sacrifice de louange est

» celui par lequel Thomme m'hono-

6. Dicit enim Scriptura :

<i Peccatori autem dixit

»Dcus; Quare tu enarras

» justilias meas , et assumis

» testamentum meum per

» OS tuum ? Tu vero odisti

» disciplinam , et projecisti

» bas cum eo : et cum adul-

» leris portionem tuam po—
» ncbas. Os liuuii aliundavit

» malitia ; et lingua tua con-

»cinnabat dolos. Scdens

» adversus fralrem tuum lo-

» quebaris ; et adversus

» filium malris U\x ponebas

"scandalum. Ha'c fecisti

,

» et tacui ; suspicalus es

» iniquilatem, quoderotibi

» similis. Arguam tc , et

)) slaluam te conlia faciem

» tuam. Inlelligite uiique

>i h?ec
,

qui obliviscimini

» Deum : ne quando rapiat

"sicutleo, et non sit qui

» eripiat. Sacrificium laudis

)) honorificabit me : et illic

• J S. XLIX, ifi.
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» iter quo ostendam illi" sa- » rera vcritablement , et c'est la vole
» lularc Dei. » » par laquelle jc lui montrerai le salut

" de Dicu. »

XXXVI.

Grandeur et pnissnnce de Jesus-Cbrist.

I Hoe est iter, carissimi,

in quo salulare nostrum in-

veninius, Jesiiin Christum,

pontiGcem oblalionum no-

slrarum, infirmilalis nostras

patronum et auxilialorem.

2. Per hunc in coclorum

altitudines oculos defij^e-

mus; per hunc immacnla-

tum et supremuni illius

\uUum speculahimur
;
per

hunc ocuU cordis nostrl

apcrti sunt : per hunc in-

sipiens ct obscuriita mens
nostra in admirabilem ejus

luceni repullulat

:

3. Per hunc voluit Domi-
nus ut immorlalem cogni-

nitionem gustaremus : qui

cum sit splendor majostalis

ejus , tanto major est An-
gelis quanto oxccllentius

nomen sortitus est.

4. Ilaquippescriptum est:

<i Qui facit Augelos suos

» spiritus , et niinistros suos

» flammam ignis : » do fih'o

aulem suo sic dixit Donii-

1

.

C'est la voie , mes chers freres

,

oil nous trouvons Jesus-Christ noire
Sauvcur, le souvcrain Ponlifc de nos
oflrandes, noire prolecteur et I'appui

e n olre foiblesse
;

2. C'est par lui que nous osons

porter nos regards jusqu'au plus haut
des cienx. C'est par lui que nous
contemplerons un jour face a face cet

Eire supreme et sans tache ; c'est par

lui que nos yeux ont ele ouverts " a

la verile; c'est par lui que notre esprit

obscurci auparavant sous d'epaisses

teiK'bres , s'est comme renouvele a la

presence de celle admirable lumiere;

3. C'est cnfin par lui que Dieu a

vouhi nousdouner un avant-goiit de

I'immorlabte : car il est la splendour

de sa gloire, et aussi eleve au dessus

dosAuges, que le nom qn'il a recu

est plus excellent que le leur "
;

4. Et I'Ecrilure dit , en parkint des

anges : u 'Dieusesert des esprits pour
)i en faire ses ambassadcurs et ses

» anges, et des flammcs ardenles pour

» eu faire ses niinistres. »Mais voici

' Ps. cm, 4. Heb. 1, 7.

;^ 2. Cet endroit est cite par saint Clement d'AKxandrie , Hi. iv Strom.,

p. 5t8, edit, de Paris.

X 3. Tout ceci paroit ^tre empronle de saint Paul, aussi Lien que bean*

coop d'aulres fho.ses que ce saint a rapportees ci-dessus; il semble qa'il ait

copie prcsqne inol pour mot ce que dit saint Paul , cli. i, ;J^ 3 et suiv. de

Ylipit'e aiix Hibreiix ; re qui a fjiil donlrr a quelques-nns si ce saint p.npe

n'en ctoit pas I'autenr. Voyez ce qu'on tn a dit dans Tiirgument qui est a la

tele de cette EpUre de saint Paul , et saint Jerome, Catalog. , n. xv, p. 107

tom. IV.

ApOCRYPHFS 9.* PARTI K, 3 1



322 PREMIERE £P1TRE

ce qu'il dit lui-menae a son Fils :

w * Vous etes mou Fils
,
je vous ai en-

» gendre aujourd'hui demandez-raoi

,

>) et je vous donnenii les nallons pour

» heritage , et j'etendrai votre posses—

>> sion jusqu'aux exlreinites de la

» lerre. »

5. Et ailleurs , il lui dit encore :

« Asseyez-vous a ma droite jusqu'a cc

» que je reduise vos enneinis a vous

» servir de iiiarche-pied. »

nus : « Filius meus es tu
;

» ego hodie genui te. Po-
» stula a me , et dabo tihi

» gentes haeredltalemtuam,

» et possessionem tuam ter-

» minos terrae. »

5. Et itcrumdicitad eum:
« Sede a dextris meis; do-
)>nec ponam inimicos tuos

11 scabellum pedum tuo-
» rum, »

6. Quitiam sunt inimici6. Quels sont ces cnncmis? Ce sont

ceux qui s'opposent a la volonte de ejus? qui pravi sunt, qui-
Dieu pour faire la leur propre. que diviua voluntati suam

A'oluntatera opponunt.

XXXVII.

Necessile de garder I'ordre et la snbordination.

1 . Soyons done comme de genereux
soldats, toujours prets a observer ses

saints commanjemens.

2. Considerons ceux qui portent les

annessous nos princes: avec quel ordre,

quelle promptitude et quelle soumis-
sion n'exccutent - ils pas Icurs vo-
leutes ?

3. Tous ne sont ni " prefels , ni

tribuns*, ni centurions , ni ofTiciers
;

il n'y a ni cinquantc prefels des sol-

dais , hi cinquanle ofTicicrs des grades

Suivans : mais chacun en son rang exe-

cute les ordres du oeneral ou des chefs.

i.Militemus igilur, virl

fralres , omnibus viribus in

irreprehcnsis ejus praece-

ptis.

2. Consideremus cos qui

sub ducibus nostrls merenl,

queniadmodum ordinate
,

quana strenue
,
quo modo

submisse imperata , exse-

quanlur.

3. IN on omnes sunt prre-

fecti, ncque tribuni , neque
centuriones, neque quin-

quaginla militum pra^ficti,

neque consequent iuni gra-

duum; sed unusquisque in

suo ordine , ab Imperatoro

et ducibus mandata peragit.

4- Magni sine par vis con-

sistere nequeunt,neque par-

vi sine magnis : necessitudo

4. Les grands ne peuvent etre sans

les petits , ni les pelits sans les grands;

il y a en tout un rapport et une rela-

' Ps. II, 7.

XXX"VII. ;v 3. Gi'ec : nos prefets, Quelques crili(|ues pieundent rui'il Lut
traduiie : leurs prefets. L';\uleur de la vcsion latine a evite la difiiculte , ce

qu'on a suivi dans la traduction.
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qujeilam el temperalio in tlon necessaire qui est comme le lien

omnibus exslslit , ac in his dc la sociele ".

nsus.

5. Sumamus corpus no- 5. Prcnons pour oxeinple le corps

strum : caput absque pedi- dont nous somn)es composes ; la t^le

bus niliil est, sic ncque sans les pieds n'est rien , ni les pieds

pedes absque capita : mini- sans la lote; les plus pclites parlies

ma autem corporis iioslri sont neccssaires a lout le corps; mais

membra , necessaria et uli- toules conspircnt et sont surbordon—
lia sunt loli corpori : turn necsenlreelles pour la conservation dc
universa conspirant , et ad tout,

conservationem totius una

subjectione uluntur.

XXXYIII.

Motifs de reconnoissance envers Diea.

I .Que lout iiotre corps mystique en-
treticnnc done cclte liarmonie en Jesus-

Christ, et que chacun soil soumis a

son prochain , silon la place , le rang

et la mesure du don que Dieu lui a

dcpaili dans eel edifice spiritual

;

2. Que le fort ne mcprise point le

foible, que le foible respecte le fort* ;

I. Servelur ilaque totum

corpus nostrum in Christo

Jesu;elunusquisnuepio\i-

mo suo subjicintur, juxla

gratia; donum ipsi assigna-

tuni.

a. Forlis ne contumelia

affiriat inibecillcm : imbe-

cillis verp fortem reverea-

tur:

.3. Dives pauper! largiatur; 3. Que le riche parlage ses ricliesses

pauper vero gralias agat avec le pauvre, et que le pauvre rende
Deo, quod ei dederit per graces a Dieu d'avoir suscile le riche

qfiem inopia ejus supplea- pour rcmplir ses bcsoins;

tur :

4. Sapiens ostendat sa- q-Q^'^^^^'^o^ ^''^^^'^'^'•I'crsasagesse,

pientiam suam , non in ver- non par de vains discours, mais par
bis, sed in bonis opcribus : de bonnes oeuvres "

;

5. Humilis non sibi tesli- 5. Que ctlui qui est humble ne se

raonium feral; sedsinat ut rende point temoignagc a lui-nieme,
alter ipsi perhibcat lesti- niais qn'il laisse aux autres le soin de
monium ; le lui renilre

;

6. Qui carne castus est, 6. Que celui qui conserve son corps
nc insolescat , sciens alium dans la puretc n'en soit pas plus vain

' I Peer. V, 5.

y 4- Antr. : Celle Jiversiie est essciuiclle au loul, et est nece.s.saire et nlile

|)Our If .service.

XXXYIII. — ,v .'1. Get endioit est clie p;'.r saint Clement d'Alexandrie

,

liO.iy Siroiii., p. 'liS , eitit. de Puris.
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pour cela, reconnolssant qu'il tient de esse qui ei conlinentiam

Dieu seul le don de la continence.

7. Considerons , mes frcres, de quelle

matiere nous avons ete formes et ea

quel elat nous sommes cntres dans ce

monde, commc sortant du tombeau
et du milieu des tenebres

;

8. DieUjl'auleur de noire etre, nous
aintroduitsdans le monde, ou il " nous
avoitdeja prepare ses dons cl ses bien-

faits.

9. Ayant done recu de lui tant de
btens , nous devons lui en rendre de
continuelles actions de graces ; a lui

soil gloire dans tons les sieclcs des

siecles. Ainsi soit-il.

donat.

J.
Reputemus ergo, fra-

tres , ex qua materia creati

simiis
;

qui et quales in

nuindum ingressi simus
,

lamquam e sepulcro et te-

ncbris :

8. Auctor et opifex noster

in mundum suiim nos in—

troduxit
,

prajparalis ante

quam nasceremur beuefa-

clls suls.

Cf. Hajc igitur omnia ab eo

habcntes, in omnibus gra-

tias ipsi agere debemus

;

cui gloria in ssecula saecu—

lorum. Amen.

XXXIX.

Miseie de I'bomrae.

1. L'imprudent et I'insense , le fou

et I'ignorant , cnllcs de leurs vaines

pensees, nous croient digncs de leurs

railleries et de leurs mepris
;

2. Mais qu'cst-ce que rhonime
mortel. et de quelle force peut se pre-

valoir celui qui est ne de la tcrre ?

3. Car il est ecrit : « * Je ne vojois

>> personne devant moi , mais j'cnlen-

» dois unc voix semblable a un petit

» souffle qui me dit : Quoi done I

>) rhomme sera-t-il pur devant Dicu
,

» et ses oeuvres seront-elles exemptes
>> de reproches? ^Si ceux qui Ic ser-

» vent n'ont pns ete stables, s'il a

<• trouve du deroglement jusque dans

»ses Anges , et que le ciel ne soit p;is

» sans taclic a ses ycux
,
que dcvons-

>> nous pciiscr de crux qui, comine
unous, ayant ete formes de boue,

' Job. IV ,16. — ' Ibid., XV, i5 ; iv, 19.

y 8, I.iti, ; oil avant «otre nai5s.nncp.

1. Stultl et insipientes et

fatui et imperiti derident

nos ac subsannant , dum
cogitationibus suis se ex—
lollere cupiunt.

2. Quid en im potest raor-

talis ; aut quale robur est

terrigena ?

3. Scriptum enim est :

« Non erat figura ante ocu-

» los meos : sed auram et

» vocem audiebam. Quid
"enim? numquid coram
» Domino munduserit; vel

» de open bus suis inculpa-

» l)itis vir? Si in servissuis

» non credit , et adversus

» Angelos suos pravum
»quid advcrtit ; coelum

» aulem non est mundum
» coram eo ; hem vero

,



DE SA

qui habitant domos lii-

» leas , ex qiiibus ct I'psi de

> eodem luto , sumus? Per-

> cussit illos lamquam ti-

> nea , et a mane usque

»ad vesperam ultra non
) sunt : CO quod non pos-

it sent sibi ipsis subvenire,

') perierunt : insufflaviteis,

ct interierunt; quia non
> habebant sapienliam. In-

> voca antem, si quis tibi

> respondeat ; vel si quein

> sanctorum Angeloruni a-

ispicies : etcnim stulluni

I periinit ira : errantem

• autem occidit zebis. Ego
• autem vidi stullos r.idi-

» com niittentes ; sed sta-

tim absumpla est illorum

> habitatio. Longe fiant filii

) eonini a salute ; conle-

ranlur super januas nii-

> norum ; ct non crit qui

• eripiat. Quas enimab illis

> parata sunt
,
jusli conie-

dent , ipsi vero dc malis

non liberabuntur. *
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habitent en des maisons baties de la

> meme bouc? II les a frappcs et les a

> dcvores comme les vers rongent uu
) vctcment du matin au soir; ils ont

> disparu
,
parce qu'ils n'avoient point

> en eux-memes la force de resister a

> la main qui les frappoit. Dicu a en-
> voye son souffle conlre eux ct ils ont

> ele extermines
,

parce qu'ils n'a—
> voient point I'inlelligence. ' Appelez

> done a voire secours s'il y a quel-

> qu'un qui vous reponde, ou adres-

> sez-vous a quelqu'un des Saints.

> Certes , la colere fait mourir I'in-

> sense et Ten vie tue celui qui s'e-

) gare dans ses desirs; j'ai vu I'in—

> sense qui paroissoit afl'ermi par de

) profondes racines , el dans I'instant

1 tout son vain eclat a elcdissipc. Que
) scs cnfans soicnt enveloppcs dans sa

) cbule
,
qu'ils soient foulcs aux picds

) de ceux qui etoient auparavant I'ob-

> jet de Ifurs mcpris , ct qu'il nc so

) trouve personne pour les delivrer.

Les justes mangeront ce qu'ilsavoient

amasse , et pour eux ils ne seront

) point dclivrcs des maux qui les acca«

> bleront. »

XL.

L'ordre qu'on dolt observer dans le sacriilce.

1

.

Cum ergo b?ec nobis

manifesta sint , etiam in di-

\iux cognitionis profunda

introspicienles , cuncta or-

dine debemus facere
,
quae

nos Dominus jussit pera-

gere.

2. Statutis temporibus
,

oblationes et oflicia perfici

,

ncque temere vel inordi-

• Job. V, I.

1. Puisque nous ne pouvons done
point douter de toutcs ccs veriles

,

consultant Dieu dans les profondeurs

de sa divine sagesse , nous devons

faire avcc ordre tout ce qu'il nous a

commaude :

"

2. II a ordonne que dans certains

temps precis et a cerlaines heures

marquees on lui prcsentat des ofFran-

^ 1. Cet endroit est cite par sajnl Clmcut d'Alexandrie , hb.iv Strom.

p. 5i8.
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dcs et qu'on cclebrat avec decence et nate fieri praecepit , sed

gravite les divins mysteres
;

proefinilis temporibus et

horis :

3. II a meme encore regie de son 3. Uhi etiam et a quibus

aulorite souveraine en quel lieu et par celel)rari vult , ipse excel-

quelles personnes devoient s'exercer sissima sua voluntale deii-

ces sacrees fonctions , afin qvi'elant nivit : ut pure et sancle

faites avec purete et saintete, et selon omnia facta in beneplacifo,

son bon plaisir, elles pussent lui etre accepta essent voluntali

agrcables. ejus

4. Ceux done qui presentent leurs

offrandes dans les tetnps marques
,

sent heureux et dignes d'etre ecou-
tcs ; car en se conformant aux ordon-
nancesdu Seigneur, on ne pcche point, leges Domini, non aber-

5. D'ailleurslesouverain Pontifeascs rant,

fonctions particulieres , les Pretres et

les Leviles ont aussi les leurs , et les

Laics memes ont leurs obligations a

I'emplir.

4. Qui ergo assignatis

temporibus oblaliones suas

faciunt , accepti et beali

sunt : nam qui sequuntur

5. Sunimo quippe sacer-

doti sua munia tributa

sunt ; et sacerdolis locus

proprius assignatus est ; et

Levitis sua ministeria iin—

cumbunt ; homo laicus

praeceptis laicis constringi-

tur.

XLI.

Garder et tfnir le rang que Dieu nous a marque.

T . Que chacun de vous , mes frercs,

rcnde graces a Dieu dans le rang ou il

1 a mis , vivant avec purete et avec

modeslie , sans sorlir de la regie du
nunistere qui lui est present.

2. On n'offre point parlout , mes
fieres , le sacrifice perpetuel "

, ni le

sacrifice pour les voeux ou pour les

peches , mais a Jerusalem sculement;
et la meme on ne roCPre pns en lout

lieu , niais dans le Temple a I'aulel
,

apres que la victime a ete examinee
par le souverain Poniife et par les au-
tres minislres que nous avons marques.

1 . Unusquisque vestrum,

fratrcs, in suo statu gratias

Deo liabeat , in bona con-

scientia degens, non trans-

grediens prsscriptam mu-
neris sui regulam, io^bo-

nestale.

2. Non ubique , fratres ,

olTeruntur sacrificia jugia
,

vel votiva , vel pro peccalo

et delicto ; sed Hierosoly—

mis tantum ; alque illic

non in omni loco fit obla-

tio , sed ante templum ad

altare ;
prius facta a summo

Sacerdole et prrediclis mi-

XLI. — jt' 2. II paile lies siurifkes de I'ancienne loi.
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3. Ceux qui conlrevi'ennenl a la vo-

lonlc de Dieu sont pvinis de uiort.

iiistris , oblall inspectione

nc probalione.

3. Qui ergo pr.xteridquod

volunlati ejus consenta-

neum est , aliqiiid faciunt

,

morte muIctanUir.

4. Videtis , fralres
;
quo 4- Ainsi , mes freres , vons le voyer,

majori co«;nilionedio;ni svi- plus est grandc la science que iiouS

mus haliiti, eo periculo ma- avoiis recue
,
plus le peril que nous

gis obnoxii sumus. courous est grand et funeste ".

XLII.

De la hierarchio ecclesiastiquc.

1

.

Apostoli nobis evange-

lizaverunt a Domino Jesu

Christo ; Jesus Clirislus a

Deo.

2. Missus igitur est Chri-

stus a Deo , el Apostoli a

Chiisto : ct factum est

ulrumque ordinatim ex vo-

iuntate Dei.

3. Ilaque acceptis manda-
tis , et corlo persuasi per

resurrectioncni Domini no-

stri Jesu Christi , el in fide

confirmati per verbum Dei

cum sancli Spiritus pleni—

tudineacsecurilate; egressi

sunt, annuntiantes adven-

turum esse regnum Dei.

4. Praedicantes igitur,

per regiones ac urbes
,
pri-

mitias earum , spirilu cum
probasseut , in Episcopos

' I Thess, I , 5.

1

.

Les Apolres nous out preche I'E-

vangile de la part dc notre Seigneur

Jesus-Christ, et Jesus-Cbrrst nous I'a

preche de la part de Dieu.

2. Dieu a envoje Jesus-Christ j et

Jesus-Christ a envoye les Apolres
;

I'une el 1 'autre dc ces choses s'est

faile par la volonte de Dieu.

3. Ces ministres fideles ayant done

recu des ordrcs de la bouche de leur

maitre, ayant etc persuades par la re-

surrection de notre Seigneur Jesus-

Chrisl ' , et affermis dans la foi par la

parole de Dieu , et par la plenitude

des dons du Sainl-Esprit en eux , ils

ont tie annoncer parlout I'approche da
royaume de Dieu

;

4. Ainsi
,
prechant dans Irs pays

et dans les villes , ils ont choisi les

prcmices de ces Eglises naissanles , et

apres les avoir eprouves par les lu-

l^LI. — ^' 4- CVst-a-dire
,
qne si Dien d.nns I'A ncien Testament , ou il ne

s'agissoit qne d'offrir et d'assister a des s;icii(ltes qui n'etoieiit qne figurn-

lifs, a extge tniit de pnrete ct d'exactitnde pour y pnrliciper; vous devfz

concevoir {)u'il en doit desirer de vous Lien davantage pour offrirle sacrifice

Teritable, et y parlicijier ; et qn'alnsi vons dcvez, ciaindre de sa part la ri-

gnenr de sa rolerc, si vous nianqne/. a observer f6ut ce qu'il deniaiide de

vous. Get endroit est cite par saint Clement d'Alexandrie , lib. iv Strom.,

p. 5i8 , edit, de Paris.
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mieres do I'esprit dont ils eloient rem-

plis , ils les ont etablis Evcques et Dia-

cres sur ceux qui devoient croire a la

parole

;

5. Et cela n'a point du passer pour

Tine enlreprise nouvelle : depuis long-

temps I'Ecrilure avoit parle d'Eve-

ques et de Diiicres
;

puisqu'elle dit

quelque part : « ' J'etablirai sur eux
» des Eveques remplis de justice , et

» des Diacres pleins de foi ". »

et Diaconos eorum qui crc-

diluri erant , conslituerunt.

5. Neque hoc nove : a

ri'ultisenim leiiiporibus de

Episcopis et Diaconis scri-

ptum fuerat. Sic enira ali-

cubi dicil Scriplura : « Con-
» stituam Episcopos eorum
» in justitia , ct Diaconos

>) eorum in fide. »

XLIII.

Jaloasle excitee au sujet du sacerdoce.

I. Qu'y a-t-il done d'ctonnant si

ceux qui ont cte appeles de Dicu par
"

Jcsus-Christ a cetle auguste fonclion
,

ont etabli les ministres dont nous ve-

nous de parler ? puisque Moise , ce

serviteur fidele elabli sur toute la mai—

son de Dieu , a marque dans les livres

saints tout cc qui lui avoit etc or-

donne^; que les aulres Propheles I'ont

unanimement suivi , et qu'ils ont tons

rendu temoignage aux ordonnances de

06 saint legislaieur.

2. Car la jalousie s'etant excitc'e a

I'occasion du Sacerdoce^ ; ft les tribus

se disputant I'une a I'autre I'honneur

de ce glorieux ministere : Moise or-

donna aux princes de chaque tribu de

lui apporler douze verges sur chacune

I . Et quid mirum , si qui-

bus in Christo commissum
est a Deo hoc munus , prae-

dictos conslituerint ? Quan-
doquidem et beatusMoyses,

hdelis famulus in tota do-
mo ;

qui omnia quae ipsi

mandata erant , in sacris

libris annotavit
;
quemque

sccuti sunt reliqui Pro-

phelae , testimonium pari—

ter legibus illius piaeben-

tcs.

a.Illenamque; cum a;mu-

latio pro sacerdolio incidis-

scl, ac tribus inter se dis-

sentirent, quaenam illarum

glorioso eo nomine ornata

esset
;

jussit ut duodecim

' Isa. Lx , I J.
— * Jieb. iit, 5. — ' Nomb, xvii , 1

^ 5. Cc passage ne se lit point ainsi tradnitdans la Vnlgate, et ii'est point

conforme a I'hebreu. Ce Pcre se sert de la version des Septante; inais il >'at-

tacbe plus au sens qu'a la lettre; car les Sepiaiite lisenl : Je voas donnerai

Yos princes dans la pais et vos evcijues dans la jnstice ; c'est-a-dire , j'etabli-

rai sur vous des princes fideles , et des supericurs pleins de justice ; et sous

ce sens prophetiqne saint Clement pretend qu'lsaie a parle des pastenrs de

I'Eglise , et c'est dans ce sens qu'il i'applique aux eveques , aux pieties et aax
diacres qui tenoient les premiers rangs dans I'Eglise,

XLIII. — X If Litt, : en Jesus-Christ.
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principes Iribuum afFerrent dcsqiicllcs clolt ecril le norn d'une

sibi virgas
;
quae uniuscu— des douze Iribus ; Moise !cs ajant re-

jusque tribus virgte, nomi- cues de Iciirs mains , les lia toulcs en—
nalim cssent insciiptoe : semble ct les scella du sceau de ccs

basque acceptas bgavit , ct princes ", il les mit cnsuitc sur I'autcl

annulis eorum principum du Seigneur dans le tabernacle de I'al-

obsignavil ; alque illas de- liance ; et apres en avoir ferine les

pnsuit in tabernaculo te- porfes , il scella encore les clefs , com-

timonii super niensam Dei

:

nie il avoit scelle les verges , et dit aux

ct clause tabernaculo, cla- princes : Mes freres , la Iribu dont la

vesjuxlaetvirgassignavit: verge aura (leuri sera celle que Dieu a

ac dixit illis : Viri fratres, cboisie pour etrecbargee des fonclions

cujus Iribus virgagerniina- sacrees du Sacerdoce.

verit , banc elegit Deus ut

ipsi sacra facial et mini-

stret.

3. Mane autem exorto, 3. Or le lendemain matin ayant as—

convocavit universnm Is- semble tout le peuple d'Israel au nom-
raelem , sexcenia millia vi- bre de six cent inille bommes, il mon-
rorum : ct sigilla principi- tra les sceaux des princes des Iribus;

bus tribuum oslendit , et ayant ensuile ouvert le tabernacle de
aperuit tabernacuium lesti- I'alliance, il en lira les verges, et Ton
niotiii, prolulikjue virgas: trouva que celle d'Aaron non-seule—

et invenia est virga Aaro- ment avoit fleuri , mais encore qu'clle

nis non tantum germinasse, eloit cbargee de fruits *.

sed et fructum babere.

4. Quid censelis, dilecti? 4- Q"^ pensez-vous de ce prodige ,

An non id futurum praesci- mes freres? Moise n'avoit-il pas prevu
veral Moyses? Maxime no- que cela arriveroit ainsl? Oui sans

verat : verum neseditio in- doute ; mais il se servit de ce mojen
ter Israelitas oriretur, ita de pcur qu'il ne s'elcvat quelque se-
instituit , ut glorificaretur dition , et afin que le nom du seul et

nomen veri et solius Dei

;

veritable Dieu filt glorifie : gloire lui

cui gloria in ssecula soeculo- soit a jamais renduc dans tous les sie-

rum. Amen. cles des siecles. Ainsi soil-il.

' Nomb. xvn, 11 a i.

JF a. Ce Pere rapporle ici plusiears circonstances qni nc se troavent point
marqnees d.ins le Livre des Nombres , ch:ip. xvii, ou cette bistoire est de*
crite; ainsi ii est vraiseiubliiLlc qu'il les avoit apprises par la tradition des
Juifs , corurae on vnit de pareilles ciiconstances rapportees par saint Paol

,

dans V£jn,re atix Hebreiix
, qui ne sont point rapportees non plas dans TE-

ciitore.



33o PREMIERE iPlTRE

XLIV.

Ministres tie I'Eglise etablis par les apotres.

I. Nos Apotres inslruits par noire

Seigneur Je.«ns-Christ, ont connu par-

faitement qii'il s'eleveroit des tlispufes

pour I'honneur de I'cpiscopat "
; c'est

pourquoi ils ont clabli ceux que nous
avons dits , et ont ordonne qu'apres

leur roort d'aulres homines eprouve's

succedassent a leur ministere.

2. Ceux done qui ont c(e clablis

par les Apotres et ensuile par d'autres

hoinmes exoellens , du consentement

de loule I'Eglise
,
qui ont servi sans

reproche le troupeau de Jesus-Christ,

humblenient
,

paisiblement et sans

basst'sse , et qui enfin depuis long-

temps out recu de tous un temoignage

avantageux : nous ne croyons pas

qu'il soit juste de les rejeter du minis-

tere "
,

3. Et nous ne conimetlrious pas une

petite faule si nous rejelions de I'epis-

eopat ceux qui offrent dignement et

saintemtnt les saints nijsleres.

4. Heureux les pretres " qui ont

acheve leur carriere saintement et

avec fruit ; car ils ne craigncnt point

1. Et Aposloli nostri , co-

gnoverunt per Doniinum
nostrum Jesum Christum,

quod futura esset con ten I io

de nomine Episcopalus

:

ob earn ergo causam , ac-

cepta periecla prcecogni-

tione , constltuerunt supt«-

dictcs , et deinceps futurae

successionis regulam tradi-

dcrunt ; nt cum illi decede-

rent , ministeffum eorum
ac munus alii virl probati

exciperent.

2. Constitntos itaque ab

illis , vel deinceps ab aliis

vlris cximiis, consentiente

ac comprobante universa

Ecclesia
;

qui inculpate

ovili Christi niinistraverunt

cum humilitate, quiele,

nee illiberaliler
;

quique

longo tempore ab omnibus

testimonium prreclarum re-

portarunt ; bos pulamus

officio injuste dejici.

3. Neque enim leve erit

noslrum peccatum , si eos

qui citra querelam et sancte

ofl'erunt dona , Episcopatu

privaverimus.

4. Beati Presbyteri, viam

prius eniensi
,
qui fructuo-

sam perfectamque conse-

>" I. C'etoit sans doute le snjet tin schisrae qui s'ctoit cleve parini les Co-
riAlhiens. Voyez la note snivante.

^ 2. Ceci insinue que le sclii-imc qni s'ctoit eleve parmi les Corinthiens

venoit sans tloiue de ce que queltjiie ambilienx s'etoit enipare de la sujierioriie

de quelque eglise , et en avtiit chasse k" pasteur legitime, Voyez ce qni suit.

X 4- Ce sont les memes a qni ce Pere vient de donner !a qualite d'eve^ucs;

car alors ces deux noins ctoieiit souvetU confondus, quoique le ministere des

uns ct des autres fiit different en plusienrs clioses.
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cuti sunt dissoUilioncm : ile perdre la recompense qui leur avoit

non cnim vereiitur ne quis clc dcstinee :

eos Iransferat de Joco ij)sis

const itulo.

5. Videniiis cnim quod 5. Nous voyons cependant que vous

vos , nonnullos pie viv( n- avez cxclu des fonclions qiielqufs

tes , ex adnunislialioiic pcrsomics qni vivoicnl bien et qui

quam icicnlpalf ac lionori- s'aoquittoicnt du ininisltTc , non-seu-

ficc cxst-quebantur, trans- Itnienl sans reproclic , mais encore

dMxislis. «>vcc honneur,

XLV.

Persecution cJes jastes par les raechans.

1. Contentiosi eslis, fra-

tres , ct in rebus quae ad

salutcm non pertinent a;mu-

latorcs.

2. Diligenter inspicite

Scripluras, Spiritus sancti

era oracula.

3. Attendite; niliil inju-

stum neque perversum in

ilbs scriptum est. Non
enim invenietis justos ab

hominibns Sanctis depul-

sos.

4. Persecutionem passi

snnt justi , sed ab iniquis :

in careen m sunt conjccti
,

sed ab inipiis : lapidali sunt

a nelariis ; occisi a scele-

stis et in
j usto zelo occupatis.

Haec passi
,

prajclare lule-

funt.

5. Nam quid dicenuis

,

fralres? Daniel in spccum
leonumabboiniiiibns Deuni

tiinentibus coiijectus est?

6. Ananias, Azarias, et

1. Vous ctes conlentieux , mes
freres , et jaloux pour des choses inu—

tiles au salut.

2. Consul tez soigneusement les

Ecritures , ces oracles infaillibles du
Saint-Esprit

;

3 . Fai tes attent ion qu'il ne s'y trouve

rien que de conforme a la justice et a

lu saintetc. \ous n'y verrez point que

les Justes aient etc niallraites par les

Saints.

4. T-'CS Justes onl e'e persecutes,

mais c'est par des pechenrs ; ils onl ete

jcles dans d'affreuses prisons , mais

c'est par des inipics; ils out ete lapi-

des , mais c'est par des niecbans ; ils

ont ele mis a mort , mais c'est par des

hoinmes scelcrats cl prevenus d'un

faux zele ; et au milieu meme des

tourmens ils ont fait voir une gene-

reuse Constance.

5. Car que vous dirons-noiis , mes
freres, de ces honimes admirables*?

Daniel a-t-il ete jote dans la fosse aux
lions par des hommes remplis de la

crainte de Dicu?

6. Ananias, Azarias, et Misael "
,

' Dan. VI, 16.

y 6. Aulr. ; surnoiumesSidraclj , Misiich et Abdcnago. Voyez Daniel, ch. !•
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ont-ils ele mis dans une fournaise ar- Misael ab eis qui magnifi-
dente par de dignes adorateurs du cum et nobilem Altissimi

cullum observabant con-

clusi sunt in fornaccni

ignis? Absit.

'J.
Quinam igilur hoec pa-

trarunt? Odio ac exsecra-

par

Tres-Haut ? Non sans doule.

eruperunt , ul viros in

sanclo ft irreprehenso pro-

posito , Deo servienles ,

contumeliis ac tormenlis

J . Qui sonl done ceux qui ont exerce

ces violences sur les Saints? Deshom-
mes dignes de haine et d'execration, et tione digni , el omni niali-

remplis de toutes sorles de malices, se lia pleni , in tantum furoris

sont portes jusqu'ii un tel execs de fu-

reur que d'accabler de tourmcns et

d'outrages ceux qui rendoienl a Dieu
un culte saint ct irreprebensible, pen-

dant qu'ils ignoroient que le Tres-Haut affeccrinl : dum nesciunt

,

est le vengeur et le protecteur de Altissimum
,

propugnato-
ceux qui, penetres de son nom tout- rem et protectorem esse

puissant , le servent avec une con- corum qui in pura con-

science pure : que la gloire lui soit a scionlia potentissimo no-
jamais rendue dans les siecles des sie- mini ejus inserviunt : cui

cles. Amen. gloria in saeculasaeculorum.

Amen.
8. Mais quant a ces hommes justes, 8. Illi vero , in Bducia lo-

apres avoir soutenu avec coufiance lous Icrantes
, glorijE el honoris

ces assauts, ils ont ete mis en posses- baeredcs facti sunt

;

sion d'un heritage plein d'honneur et

de gloire

;

g. Et Dieu pour recompense de

leurs travaux les a rendus grands et

heureux dans tous les siecles des sie-

cles. Amen.

9. Elevati sunt et subli-

mes beatiquc effecti a Deo
in memoria ipsorum , in

ssecula sxculorum. Amen.

XLVI.

Contie le schisme.

1

.

C'est a de lels modeles , mcs
chers freres, que nous devons nous at-

tacher.

2. Car il est ecrit : «< Recherchezla

» compagnie des Saints
,

parce que

» ceux qui s'unissent avec eux seront

»» sanctifies "
.

»

3. Et dans un autre endrolt :

« * Vous serez juste avec I'homme

' Pf.vii,a6.

j^ a. Ceci ne se trouve point dans I'Ecritnre

an sens , et est compose de divers endroits des

1. Talibus itaque exem-
plis et nos adhxrere opor-

tet, fralres.

2. Scriptum enim est

;

» Sanctis vos adjungite
;

» quia qui illis adhxrent

,

» sanctificabuntur. »

3. Et rursus in alio loco

dicit ; u Cum viro inno-

mot poar mot ; mais bien qaant

Ecritures..
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)i cente innocens eris ; et

» cum perverso perverte-

» ris. »

4« Quare innocentibus et

justis jiingainus nos : ii

cjuippe sunt clecti Dei.

5. Ut quid inter vossunt

n juste , et vous devlendrez mechant
» avec le mechant, »

4. Joignons-nous done a ccux qui

vivcnt dans I'innocence et dans la jus-

lice
,
puisquc cesont les elus de Dieu.

5. Pourquoi y a-t-il entre nous des

conlentiones, inc, dissen- disputes, des querclles et des divi-

siones, schismalaetbellum? sions ? n'avons-nous pas un meme
Nonne unum Deum habc- Dicu , un memo Christ, un meme es-

mus ; ct unum Christum ? prit de grace repandu sur nous , une
atque unus est Spiritus meme voealion en Jesus-Christ?*

gralix
,
qui effusus est su-

pernos, et una vocatio in

Chrislo ?

6. Cur diducimus et dis- 6. Pourquoi dechirons - nous ses

trahimus membra Christi ; membrcs ? Pourquoi faisons-nous la

et contra proprium corpus guerre a notre propre corps ? Sommes-
scditionem facimus ; coque nous done assez insenses pour oublicr

vesaniaedevenimus,ut alios que nous sommes les membresles uns
aliorum membra esse obli- des aulres ^ ?

viscamur?

7 . Recordamini verborum 7. Rappelez-vous dans voire esprit

Jcsu Domini nostri. Dixit ces paroles de notre Seigneur Jesus-
"

Christ: « * Malheur a cet homine ! il

» vaudroit mieux pour lui qu'il ne fiit

1) jamais venu au monde que d'etre un
» sujet de chute au moiiidre de mcs
» elus. Que si quelqu'un scandalise

M I'un de ces petits , il lui seroit plus

» avantageux qu'on lui pendit une
» meuleaucouet qu'on lejetatau fond
M de la mer". »

enim ; « \x homuii illi :

» bonum erat ci , si natus

» non fuisset
,
quam ut

>• unum ex electis meis

» scandalizaret : melius

>• erat , ut ei mola clrcum-

» ponerelur , et in mare
» demergeretur

,
quam ut

» unam de pusillis mcis

» scandalizaret. »

8. Schisma vestrum mul- 8. Volredivisionaperverli plusieurs

tos pervcrtit ; multos in personnes, en a decourage plusieurs,

vacillationem , omnes nos en a jete d'autres dans le doute , et

in tristitiam conjecit : et nous a mis tous dans raffliclion , et

seJitio veslra persistit, cependant votre schisme persevere en-

core.

' £p/te.(. IV
, 4. I Cor. xii. — " Bom. xit, 5. — ' Mau. xviii , 6 , el xxvt,

a4> f-iic. XVII , 3.

J^ 7. Cet .ipdtre, selon son nsage, joint ensnnLlc plusieurs passnges de
rEcriture,
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XLVII.

Les Corinibiens plus coapahles que leurs ptedcccsseurs.

1 . Prenezles ecrils" du bienheureux

Paul I'A poire

:

2. Quelle est la priucipiile chose

qu'il vous recommaiule au commen-
cement del'Epilre " qu'il vous adresse?

Cerles le saint Esprit lui dicloit ce

qu'il y dit , de lui-meme , de Cephas

et d'Apollo.

3. Vos inclinations etoient des lors

divisees*, niais vous eliez bien moins

criininels ;
parce qu'ellcs ne venoient

que de rattachement sincere que vous

aviez pour dcs Apotres " et pour iin

hoinrae approuve par eux "
:

4. Mainlonant considcrez ceux qui

vous on I troubles et qui out donne at-

teinle a cet esprit de charile qui re-

gnoit parmi vous d'une manicre si

glorieuse.

5. 11 est honteux , mes chers freres
,

il est Ires-honleux et iudigae du noni

de chretien que vous porlez , d'cnten-

dre dire que I'Eglise de Corinlhe si

ferme , si celebrc et appelee des pre-

mieres a la foi, se revoke contre ses

1

.

SumiteEpistolam beati

Pauli Aposloli.

2. Quid primum vobis in

principio Evangclii seri-

psit? Profeclo in Spiritu ad

vos litteras dedit , de seip-

so , et Cepha , et Apollo
;

3. Quia etiam tum diversa

in sludia scissi cratis. Sed
varia ilia animorum incli-

natio , minus peccatum
vobis intulit : propendeba-

lis enim in Apostolos lesta-

tx sanclitalis , et in virum

ab ill is probaluni.

4. Nunc vero qiiinara sint

qui vos perverlirint , et

nominal issimi vestri fra-

terni amoris imminuerint

decus , animadvertile.

5. Turpia sunt , dilecti

,

ac valde turpia , et Chri-
stiana conversatione indi-

gna ; audiri , firrnissintam

et anliquam Corinlhiorum

Ecclesiam, propter unum

• I Cor. 1 , 10 et suiv.

jf- I, Liu. : repltre.

jf a.Litt. : que vous a-t-il ceril au coinmencenoent de rEvnnglle? c'est-a-

dire, au commencement de la predication dc I'Evangile , lorsqirii conimen-

coit a vons instrniie et a vous fortifier dans I'Evangile. II appelle ainsi tout

ce ciui compose TEcriiure du Nouveau Testament; niais la suiie fait voir que

le premier sens est le plus n:iturel.

X 3. 11 entcnd lis apoties saint Pierre et saint Panl; carCeplias est le m^me
q^e saint Pierre; Eu.sei)e , lib. t, hist., cap, xii, dil que Cephas etoit I'an

dcs soixante-dix (lis(ij)lcs de Jesns-Christ ; mais il s'est tronipe, ct sans doute

il n'avoit pas ])ris gaide que Ceplias etou le snrnom {pie Jesns-Christ avoit

donne a ^airll Piiire, Joan., ca/>. i , y 4'^ ' ^^ '1"^ celiii que saint P.iul sp-

pelle ifi C'.eplias e.st le nieiu<; que ccUii qu'il appelle Ceplias et Pierre, Galat.,

ch. II, >' 8, 9 et 1 1 , et que le nom de Cephas et de Pierre tsl le iiieuie.

Jbid. 11 entend Apollo. Voycz Act. , ch. xviii, > a;.



DE SAINT CLEMENT. ^35

aut allerum honiincm con- Prelres u cause d'une ou deux pcr-
tra Presbyterossedilioneni sonncs.

niovere.

6. Alque is rumor non 6. Et le bruit s'en est merae rcpandu
tantum ad uos pi'ivenil

;

non-sciilement jusqu'a nous , muis jus-

sed ad eos quoque, qui a qu'a ceux (|ui sent les ennemis de la

nobis alioni sunt aninio et foi que nous protessons ; en sorte que
senlcntia ; ad«'o ul propter par votre imprudence le nom du Sei-

vestram insipientium , et- gneiir est outrage el blaspheme, et

iam bbisplieii)i;e et convi- que vous vous niellez vous-memes en
tia nomini Domini inferau- peril '.

lur, vobis aulcm pericii-

lum creelur.

XLVIII.

Exhortation a la conversion et a Tunion.

1

.

Auferamus igitur hoc

celeriler, et Domino acci-

damus, et plangamus oran-

les cum, ut propitius fa-

ctus , reconcilietur nobis
,

atque in decoram et castam

fralerni amoris viam nos

reducat et resliluat.

2. Haec enim est porta

juslilia;, ad vilam aperla
;

sicut scriptum est ; « Ape-
» rile mihi portas juslitia;

;

» ingressus in eas , confite-

» bor Domino. Ha^c poria

"Domini, justi intrabunt

» in earn. »

3. Cum ergo mulla^ por-

tae apcrloe sint
;
qua* in ju-

stilia est , eadcui el in Chri-

sto est

;

1

.

Otons done promptcment ce scan-

dale du milieu de nous
; jetons-nous

aux pieds du Seigneur, et supplions-le

avec lis iarmcs les plus vives , de vou-
Icir bien nous pardonner et nous re-
lablir dans ks cbastcs et glorieux
avanlages de la charite fraternelle.

2. Car c'est la voie qui conduit a la

parlaite justice et a la veritable vie ",

selon qu'il est ecrit : "^Ouvrez-moi les

» porlcs de la justice , afin que j'y en-
» tre el que je rende grace au Sei-
» gnt'ur ; c'e^l la la porte du Seigneur,
» et les Justes enlreront par elle. »

3. De toutes ces portes qui sont
ouvertes

, celle qui conduit a la jus-
tice conduit en merae temps a Jesus-
Cbrisl".

' Bon. II, 2:\. 1 Tim. vi , i. — ' Ps, cxvii , 19-20.

XLTIII. — \ 2. Get enilioit est cite par saint Clement d'AIexandiie lib. iv
Stroi:;., j). 5i8 , sijiis le nom de saint Bainabe; mui.s c'est par nn defaut de
memoire ou pnr nne aliience dVsprit , ou pluot par la meprise du cojiiste •

puisrjuc ce nieiiie I'eie eile le meiue tjulroit , liO. i Siioin,, sous le iiom de
sainl Ciemeui.

S, 3. Cet endroit esl cilc par saint Clement d'Alexandrie , lib. i Strom.,

p. 28S ; el III', vt, p. <i;(), edit, de Paris.
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4. Hcureux ceux qui entrent par 4* Tn quam beati, omnes
celle porte, ct qui, inebranlablcs a qui inlrarint, et iter suum
toutes les attaques de renncmi, ache- in sanctitale ac justitia di-

vent leur course dans la saintelc ct la rexerint, omnia impertur-

justice. bateperagentes.

5. Que quelqu'un soil fidele a ce 5. Sit aliquis fidelis , sit

que Dicu demande de lui ", qu'il ait potens in enarranda cogni-
le don d'instruire les aulres

,
qu'il ait tione , sil sapiens in sermo-

de la sagesse pour discerncr la doc- num jusia dijudicatione

,

trine, que ses ceuvres soient pures
;

sitin operibuspiirus:tanto
plus il paroil grand, plus il doits'hu- bumilior esse debet, quo
milier et cliercber rulilite commune major esse videtur ; et quae-

de lous les fidelcs , el uon la sienne rere quod omnibus utile

propre ". est , non autem suum.

XLIX.

Avanta^es de la charlle.

1. Que cclui qui est anime de la

ebaritu de Jesus-Clirist soit fidele a

observer ses commandemcns.
2. Qui pent cxprimer quel est le

bien dt; celle cbarite divine , et qui

peut reb'ver dignenient la magnifi-

cence ct les avaniages de celle veitu'?

3. La grandeur a laquclle nous

eleve la cbarite est au dessus de tons

les discours humains

;

4. La cliarile nous unit etroltement

i\ Dieu ; clle couvre la multitude des

peches , elle soufire lout , elle attend

avec patience raccomplissement des

promesses ; elle est egalenunt oloignec

de la bassesse et de I'orgueil ; elle ne

connoit ni les schismes , ni les divi-

sions, elle fait tout avec un esprit de

Concorde ; c'est par elle que les tlus

1. Qui caritalem in Cbri-

sto habet, servet Chrisli

mandata.

2. Vinculum carilalisDci

quis potest enarrare? Ma-
gnificenliam bonUalis ejus

quis, prout oportet, eloqui

valet ?

3. Altitudo ad quam eve-

bit carilas inenarrabilis est.

4. Carilas nos Deo ag-
glutinat, carilas operit

niultiludinem peccatorum;

caritas omnia tolerat , o-

mnia a;quo animo ferl : in

caritale nihil sordidum , ni-

hil superbum : carilas scbi-

sma non habet ; caritas se—

dilionem non concitat :

)^ 5. Voyez la-ineine , lib. i Strom,, p. 289, et lilr. vi
, p. 647 , edit, de

Paris.

Jbid. "La-meme, III;, iv Strom., p. 5 18.

XLIX. — >' s.S.-iint Clement dAlex.inclrie a presqne exirait lout ce qui

snitdans son qii.iiiienie Livie <les Stromates , au nieuie eiulioit cite ci»dcssus,

et ce saint pape paroit I'avoir copie dans saint Paul , 1 Cor.^ ch, xiii , J' 4 *

'

suiv. Voye<c saint Jerome sur Ic jl,' r du ch. iv aux Fphes.
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caritfls omnia facit in con—

cordin : in caritate omncs
Dei clecli , perfecti sunt

facti :

5. Sine carilate nihil acce-

ptum est Deo : in carila-

te nos assumpsit Dominus;
6. Propter carilateni

qnain crj^a nos habuit
,

Christus Dominus noster ex

volunlate Doi , sanguineni

suum pro nobis tradidit, et

carneni pro carno nostra
,

et animam pro animabus

nosln's.

dc Dieu out etc consommes dans le

bicn.

5. Sans la charile rien ne peut plaire

a Dieu ; c'est par die que le Seigneur

nous a tires de I'abime;

6. C'est enfin par celle charite im-
mense que Jesus-Christ notre Seigneur

a ressentie pour nous
,
que , selon la

volonte de Dieu, il a donne son sans

pour nous , son corps pour noire corps

et sa vie pour la notre.

h.

Necessite de deinander a Dieu le don de ia charite.

1. Videtis , carissimi
,

quam m^'.gna et admiral)ilis

res sit carilas , et quod
perfeclio ejus nequeat ex—
plicari

.

2. Quis idoneus est ut in

ipsa inveniatur
,
praeter eos

quos Deus dignos esse vo-
luerit?

3. Oreraus igilur et pe-
tamus digni haberi , ut in

carilate vivamus , citra hu-

manam propcnsionem , A
inculpabiles.

4. Generationesomnesab
A damo usque in hodiernum
diem prffiterieriint ; al qui

per Christi gratiam con-

snmmatl sunt in carilate,

habent locum plorum
;
qui

1

.

Vous voyez , mes chers fr^res

,

quelle est la grandeur el I'excellence

de la charile , et combien elle est elle-

meme au dcssus de nos foibles dis-

cours ".

2. Qui peut etre capable de posse-

der ce precieux don , sinon ceux que

Dieu en a juges et rendus dignes?

3. C'est pourquoi demandons par de

vives prieres la grace de vivre dans

une charile parfaite et sans aucune

affection pour les choses lerreslres ".

4. Toules les generations qui se

sont succedees dcpuis Adam jusqu'a

nous ont ete effaceesdedessus la tcrre;

mais pour ceux qui par la grace de

Jesus-Christ ont ele consommes dans

la charile, ils possedent I'herilage des

' Joan. Ill , id. — ' I Ibid, iv
, g. — ' T'lmoth. v, 2 1.

L. — },' I. Cct endroit est cite par saint Clement d'Alcxandrie , lib. iv

Strom.

j 3. Cet endroit est cite par saint Clement d'Alesancii'ie ati meme endroit,

p. 5 19, edit, de Piiii.>.

APOCnYPHFS, — 2* PARTI E, 22-
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Sniuls ", comme il paroilra au jour

que Jesus-Christ viendra jiiger le

monde et qu'il enlrera danssou-regne;

; 5. Car il est ccrit : u^ Entrez, mon
» peuple

,
pour un peu dc temps dans

» le secret de voire cLainbre jusqu'a cc

» que ma colere et ma fLireu,r soienl

» piissees ; axv je me souviendrai de

» vous au jour lavoraljle et je vous

» ferai sortir de vos scpulcrcs. »

6. Ko^s sonimes heureux , mes frc-

res , si conservaul loujours le lien de

la paix nous accomplissons les pre-

ceptes du Seigneur , afin que par la

charile nous obtenions la remission de

nos peches.

"J.
Car il est ccrit : « ^ Heureux

» sent ceux a qui les iniquiles ont ete

» remises et dont les peches ont ete

» couverls. Heureux Thomme a qui le

» Seigneur n'imputcra point le peohe

» el dont i'esprit est exempt de Irom-

» perie. »

8. C'est le bonheur de ceux qui

sont elus de Dieu en .1 tsus-Christ no-

tre Seigneur, a qui gloire soit rendue

dans tous les siecles des siedes. Ainsi

soit-il.

manlfestabuntur in visita-

lione legni Christi.

5. Scriplum eniin est
;

« Iui;rederein cubicula lua

» paululum quantulum-
>> cumque, donee perlrans-

» eatira et excandescentia

» men. Et recordiibor diei

» boni , et suscitabo vos e

» loculis vestris. »

6. Beati sumus , dilecti

si praicepta Domini in ca-

rilalis concordia iecerimus,

ut per carilatem romittaB-

tur nobis peceata nostra.

y. Scriptum quippe est;

« Beati quorum rcmissK

>) svuit iniquitates , et quo-
» rum lecta sunt peccala.

» Beatus \ir cui non impu-
» labitDominuspeccaluui,

» nee est in ore ejus dolus."

8. Hcec beatitudo conligit

elect is a Deo per Jesum
Christum Dominiun no-
strum ; cui gloria in saecula

sjeculorum. Amen.

LI.

II les invite a la penitence.

k

1. Implorons done la misericorde i. Quolquot igitur per

divine pour toules les faules ou nous quemdam Adversarii illa-

sommes tombes par les surprises de psum deliquimus, veniani

I'ennemi de notre salut,

2. Quant a ceux qui ont ele lis au-

teurs et les cliefs du schisme et de la

sedition ", ils dpivcnt rccourir a I'cs-

p;.iar.v:(; commune "
:

post uiemus :

2. lUi veroquiseditiouis et

disseutionis duces et priu-

cincs i'uerunt, debei'.lcom-

munem spem conlemplari.

• fs x>;xi , I

.

jii 4- Litf. : i'.s possinlent le lieu cles ;;.iiiit:i , el ils paroltrjnt au jour fjne le

rrg '.e de Jibus-Chiist .se inanilestei;!.

X^I. — ,V 2. Aulr. : fjni sont Ic sujet et rocciision du schisme.

Ilfid. lis doivent j^'i-'feier et souUaiter le Lien commnn plutot que le
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3. Qui eniin cam liinorc

ac ililcctioiie vivuiit , ni;i—

lunl se ill conliimelias iii-

culere qviarn proximos; et

in .sei|)sos potius (Ijtimiiitio-

nis sciitenliain ferunt
,

qiiani in pulchiam ct jii-

slam,qua' nobis Iradila est,

consenlionem.

4. r^am ni'lius est honii-

iii , confileii de lapsiljus et

peccalis ,
qnarn indurate

cor suum ;
prout indiira-

tum est cor eoriiin qui con-

tra fanuilinn Dei Moyscn
seditionein fecerunt; quo-
rum condcmnationianilesta

fuit : descenderunt enim in

infernum vivi , el mors ab-

sorpsit cos.

5. Pharao et exercilus

ejus et omnes prcet'ecti JE-

gypli , curriis etiam el equi-

tes eorum , iion aliam ob

causam , Maris Rubii pro-

fundo immeisi sunt , el

pericrunt
,
quam quod stul-

ta eorum corda indurala

fuerint, poslquam per fa-

mulum Dei Mojsen tot

tanlaque portenta facta

ftieranl in terra vEgypti.

339

3. Car pour ccux qui seivent Diea
dans uno crainle melee d'amour , ils

aimeiit mieux que les maux tombent
sur leur tetc que sur celle de leurs

fn res , et sont prels a porter centre

eux-menies un juoemenl rigoureux

ph\lot que de troublcr celle union si

belle et si legitime que nous avons re-

«,nie avoc la foi.

4. En effel il est beaucoup plus

avantageux a I'houime de confesser

ses diutcs el ses peches que d'endurcir

sou coeur a rcxcmple de ceux qui ex-

citerent celle revolle contre Moise le

servileur de Dieu. Mais leur crime fut

veiige dune nianiere eclatante ; car

ils deseeudirent lout vivans dans les

prolouds ahinies de I'eufer', et ils fu—

rent livres en proie a la mort.

5. Pharaon , son armee el tous les

grands d'Egypte^, ne perirent et ne

lurent submerges dans la mer avcc

leurs chariots et leurs chevaux
,
que

parce qu'ils endurcirent leurs coeurs

inscnses ; apres meme avoir vu de

leurs veux les prodiges eclalans et

sans noinbre que le servitcur de Dieu

avoit fails dans la terre d'Egypte.

LII.

La reconnoissance et I'aveu de ses faiites devaut Dieu.

1

.

NuUius rei fratres , in- i . Mes freres , Dieu a qui rien ne

dignus est Dominus, nee manque, n'exige de uous que I'aveu

quidquam desiderat
,
prae- sincere de nos fautes.

lerquam ut ei fiat confessio.

2. Ait enim electus Da- 2. Et David cct homnie choisi de

' Aoinb. XVI , 3o. — ' Exocl. xiv.

nr. Voypz la suite. II paile sans donle de ct-Iui on de ceux qu'on avoit

possedes de Icnr minislere oa do leur sit'ge : ci-Ia est cite par -saint Clement

Alexandiie , if>i(/^
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Dieu parle ainsi : «* Je loucrai Dieu
,

» et cela lui sera plus agrcable que le

» sacrifice d'un jeune veau a qui les

» cornes et les ongles ont coininence

>> a pousser. Que les pauvres voient

» ceci et qu'ils soient transportes de

» joie. »

3. II dit encore ailleurs : «^Offrez

» a Dieu un sacrifice de louange et

>) rendez aos voeux au Tres-Haut.

« Invoquez-moi au jour del'affliclion,

» et je vous en delivrerai ; » car « ^ un
» esprit brise est un sacrifice digne de

»> Dieu. »

vid ; « Confitebor Domino
;

» et placebit ei super vi~

» lulum novellum , cornua

» producentem etungiilas.

» Videant paupcres , etlae-

» tenlur. »>

3. Et iterum dicit ; « Im-
» mola Deo sacrificium

)• laudis ; et redde Altissi-

» mo vota lua. Et invoca

» me in die tribulationis

» tuffi : et eruam te ; et bo-

» norificabis me. » Nam
" Sacrificium Deo spiritus

» contribulatus. »

LIII.

Exemple dc penitence.

I. Vous avez , mes chers freres
,

tine connoissance parfaite dcs sainles

Ecritures , et vous avez ponetre les

sens caches de ces oracles divins ; rap—
pelez-les done dans votre memoire.

3!. Lorsque Moisc fut monle sur la

monlagne , et qu'il eut passe dans le

jeune ct dans I'abaltement f|iiaranle

jours et quarante nulls, le Seigneur

lui dit : <i
'* Levez-vous et desccndez

» de celte montagne
;
parce que votre

>) peuple que vous avez tin' de l'E2;yple

» a abandonne aussilot la n o\c que vous

>> lui aviez monlree, et ils se sont fait

» une idole jelee en fonte. ^ Et le

>) Seigneur lui dit encore : Je vous ai

» parle jusqu'.T deux I'ois ct je vous ai

» dit : J'ai considere que ce peuple a

» la tete dure : laissez-moi faire et je

» le rcduirai en poudre
;
j'cfFacerai son

>> nom dc dessous le ciel , et je vous
» elablirai sur un autre peuple qui sera

' Ps. Lxviii , 3 1. — ' Ibid, XLix , 14.— '

7. — ' Dcut. 13 , T2.

1

.

Noslls enlm et probe

nostis sacras Scripturas

,

dilecti , et penitius in di-

vina eloquia introspexi-

slis: illaigitur nienteetme-

moria recolite.

2. Cum Mojscs in mon-
tem ascendisset , et qua—
draginla dies , noctesqne

quadraginta, in jejunio ac

bumilitatc transegisset

;

dixit ad cum Deus ; « Sur-

» ge , Moyses , descende

» velocitcr bine
;
quia ini-

» quitateni fecit populus

»tuus, quos eduxisti de

» terra yEgypli : transgrcs-

» si sunt cilo de via quani

» mandasti eisj et fice-

» runt sibi fusilia. Et di-

» xit Dominus ad euni
;

» Loculus sum ad te semel

» et bis, dicens; Yidi po-

Ibid, I- , 19.— * Exod. xxxir

,
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» pulum hiinc , et ecce po-

» piilus dura cervice est

;

» dliuitle inc exlciminare

» eos ; el dclebo nomeii eo-

» ruin desub calo ; ct fa-

» ciam te in gentcui niu-

» gnani et niirabilcm , el

» multam iiiaj;is (juam

» banc. Dixit autem Moy-
» ses : NciilicjuamDoniine ;

» remitte pecoatuiu buic

» popvilo; vel etiam me de-

» ie de libro vivenliuni. »

3. caritatein magnam !

O insuperabileiii perleclio-

nem ! Libere ad Dominum
loquitur famulus ; remis-

sioncm pro plebe postulat,

vt'l seipsum quoque cuni

eis deleri petit.

•1 phis grand et plus puissant que ce-
'> lui-ci. ^ Alors Moise repondit : Non,
» Seigneur

;
pardonnez-leur ce peohc

» ou eiiacez-mui du nombre des vi-

3. charite immense ! perfection

inconcev able ! Le servileur parle li-

bremcnt a son maitre , il deuiande par-

don pour son peuple , ou consent de

perir avec lui.

UY.

Moyens de conseiver la paii et I'nu'ion,

I. Quis ergo inter vos

generosus? quis misericors?

quiscaritatis plenus? Dicat;

Si propter me seditio , et

discordia , et schismata
;

discedo , abeo
,
quacumquc

volucrilis; et facio quae a

pUbe mandantur ; solum

ovile Cbristi in pace dcgat^

cum constitutis Presbytc—

ris

.

3. Qui hoc fecerit , sibi

magnum decus in Domino
comparabit ; et omnis lo-

cus eum suscipiet. « Do-

1

.

Qui done d'entre vous est gene-

reux? qui est tendre et plein de cha-

rite ? qu'il parle el qu'il disc : Si je suis

cause de la sedition , si je sers a entre-

tenir le schisme el la division
,
je me

retire, je m'en vais ou vous voudrez

et je mesoumets a ce que m'ordonnera

la multitude "
: trop content si a ce

prix la paix de Jesus-Christ regne en-

tre le troupeau et les Prelres qui le

conduisent.

2. Celui qui agira ainsi s'acquerera

une graudc gloire en noire Seigneur
,

el trouvera partout des asiles ouverts

a sa piele. « ^ Car au Seigneur est la

' Exod. %-s.Ts.u ,^7. —' Ps. xxiit , I.

LIV. — y I. Saint Epiphane , Hares, xxvtr, conclut de ce passage, qa'en

effet saint Clement ayant ele elu sur la chaiie de saint Pierre, il avoit ab-

/diqne et quilte ce poste en favenr de la paix; niais cette conjectnre n'est

etablie que parce qu'il n'a pas Lieu couipris Ic sens de cet endroit de IVpiire

de ce pape. Voyez snint Chi-^ iioslonie , Hoincl, xi , snr VEpurc anx Ephes.
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« terre et lout ce qu'elle contient. » » mini » enim « est terra j

)> et plt-nitudo ejus. »

3. C'est ainsi que se soiit conduits 3. Haec
,
qui divinam ac

el quvi se conduisent ceux qui mrnent cujus numquani poenilet,

une vie divine qu'aucua rcpenlir n'a vitam vivunt , fecerunt et

jamais suivie. facient.

LV.

Exemples dos moyens de cjnserver la paix, lires des paicns.

1. Mais pour nous servir aussi

d'exemples profanes, on a vu plnsicurs

Rois et plusieurs Princes, qui dansun
temps de pesle et de calamitc publi-

que, soumis aux ordres des oracles,

out cux memes livre leur vie pour sau-

ver celle de leurs sujels ".

2. Plusieurs se sent bannis volon-

talrcment de leurs propres etats pour

arreler les progres de la sedition.

3. TNous en avons connu plusieurs

parmi nous qui se sont mis dans les

chaines pour en decharger les aulrcs".

4. Plusiers se sout reduils a une
servitude volontaire , et du prix de

leur liberte ils out soulage la misere

des autres.

5. Plusieurs femmes fortifii'es par

la grace de Dieu, ont fait des actions

geucreuses et au dcssus de leur sexe.

6. La bieuhcureuse Juditb voyant

r. Ut autem etiam Gen-
tium exernpla proferamns

:

multi reges et principes
,

pestifero tempore srcvienlc,

cum oraculo admonili es-

sent, seipsos morti tradi-

derunt , ut cives suos san-

guine liberarcnt.

2. Multi a suis civitatibns,

ne seditio duraret, seces-

serunl.

3. Muitos, internes co-

gnovimus, qui seipsos in

vincula conjecerunt , ut

alios redimerent.

4 J Multi se ipsi in servi-

tutem dederunt , et accc-

pto pretio sui , alios ciba-

runt.

5. Mulieres complnres per

graliam Dei corroboratae

,

strenua et virilia multa gcs-

serunt.

6. Beata Juditba , cum

LV. — j^ I .Yoyez Ovi^ene sar sai/if Jean, p. r4a et 143, ou il rapporle des

exeinples des Gentils, qui poui- delivrer leurs conciioyens des fleaux dont ils

etoierit affliees , s'etoient exposes^! la raort romtne des viclimes pour apa'ser

la colere de leurs faux rlieiix : en effet on en voit des exemples dans I'bis-

tiiire profane, et I'on met de ce nombre Meneceus
,
jeune bomme de la villc

de Thebes , qui se tua pour diilivrer ses conciioyens des mains des Argives,

qui les tenoient assie{:;os. Codius, roi des Atheniens, fii la menje chose , poor
erapecber que les Peloponnesiens ne se rendissent les niaiU'es d'Aihenes ; et

beaucoup d'autres : et snrtout entre lesfeiuines la celebre Macarie , fille d'Her-

cuie
,
qui se livra a la mort pour le salut du peuple ; ainsi Protegenie et b»aa-

coap d'autres.

j^ 3. Prisque et Aquila. Rom. , ch. xvi , y 4 > et Epaphrodite , Ph'lipp. 11,

.V 3o.
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tirbs cbsiderctnr , rogavit sa ville assiciiee , dematKla aux ancicns

Si'iiiorcs, lit sihi liorot in dii jifuple qu'il lui (ut pcrniis de pas-i

ali^i)i'4Ciiannii castia trans- si-r daits les camps dcs <'lran<^cr.s; t-t

ire : ac seipsam poricnlo s'exposant ainsi au peril pour Tamonr

tradcns, propter caiiiatem de snn penple ct de sa palrie, elle snr-

iralriiB popiiliqne obsrssi
,

tit de ses inuraillcs; et Dicu livra

e2,'ressa est; et Doniinus Ilolopherne ftUre les mains d'une

tradidit Olophernen in ma- feinme'.

iin fixniinre.

7. Nee minns, onjusper- 7. - Esther, par la grandeur de sa

fecta fuit fides , Estliera
,

foi , ne s'exposa pas a un moindre peril

nericv.lo sc objeeil , nt duo- pour delivrer les douze tribus d'lsrael

decim tribus Israclitirum dont la perte etoit juree ; car se con-

jam perituras liberaret. damnant au jeuiie et a rhnniilialion
,

Nam in jejunio et huinili- elle offrit ses prieres an Dieu des sie-

tale preeala est oinniuin cles, au Seigneur le mnitre absolu de

effeclorem Doniiinim
,

toutes choses , qui voyant I'humilitc

Deum sneculorum : quia- de son cfRur dell vra le penple en laveur

iiiuii ejus hiimilitatem eer- des perils auxquels celle geiiereuse

nens
,
populum libera vit

,

fenniie s'etoit exposee ".

propter pericula qu?e ilia

adu'rat.

LVI.

Prier pour I.1 ccnversioh des pecherrs.

1. Et nos igilur oremus

pro eis qui in aliquod pec—

catum lapsi sunt, ut detur

illis moderatio et humili-

tas
;
quo non nobis , sad

voluntali Dei cedant

:

2. Sic enim erit ipsis fru-

ctuosa ct perfccta quas est

apud Deum et sanctos

,

cimi misericordia recorda-

tio.

3. Assumamus discipli—

nam
,

juxta qnam nemo
solitiis est indignari , Di-

lecti.

1. Prions done, mes fferes
,
pour

ceux qui sont tombes dans quelquc

faute; demnndons qu'ils obliennent

rhumilite et le changement du coeur,

dans la vue de les soumettre , non a

notre volonte, mais a celle' de Dieu

seul :

2. ^ Car c'est ainsi que par la mi-

serioorde divine, le souvenir dc leurs

peches lour devienda utile et salutaire

devaiit Dieu et devant les Saints.

3. Soumettons-nous a une main Se-

vere ct rigoureuse* contre laqueile

personne ne doit jamais se soulever.

' Judith vui , 3o. — * Esther xiv. — ' Rotn. xii, i3.

>' 7.Ceci parott avoir ele copio par saint Clement d'AIexandrie, lib, if

Strom. , v«« la fin.



344 I'REWILUK tPlTRE

4. Les corrections fralernclles que ^. Adiiionitio, quam I'n-

nous exercons les uns envers les aulres vicem facimus , bona csl et

sont bonnes , et surtout utiles, parce apprime ulilis : siquidem
qu'elles nous rendent fidt-les aux or- nos voluntati Dei

,
gluti-»

(Ires de Dieu
; nat.

5. Et I'Ecriture sainle tbt : « * Le 5. Sic enim ait sacer ser-

» Seigneur m'a chatie pour ine oorri- mo; « Casligans castigavit

« ger, et il ne m'a point livrc a la
-

» morl. »

6. « ^ Car le Seigneur reprend odui
» qu'il aime, et il cbalie lout enfant » Dominus , corripil ; 11a-

« qu'il regardc d'un ocil favorable. » gellat autem omnem fi-

» lium
,
quern suscipit.

7. » Que le Juste me reprenne et 7« » Corripiet » euira

» me chatie avec charite; mais que « me , « inquit , « juslnsin
» I'hnile du pecheur ne parfume et » misericordia, et arguet

» me Dominus; et morti

» non tradidit me. »

6. « Quern enim diligit

» n engraisse pouit ma tele. »

8. Et dans un autre endroit :

« ' Heureux rhonime que le Seigneur

» corrige lui-meme. Ne rejelez done
» point les avertissemens du Tout-
« Puissant. »

g. « ^ Car s'il fait du mnl, il prc-

» sente ensuitele remede : il blesse, et

« sa main guerit ; aprcs avoir afflige

» six fois, il vous deiivrera, et a la sep-

» tieme il ne permetlra pas memo que
» le mal vous louche :

10. » 11 vous sauvera de la mort
» pendant la famine, et de I'epee pen-

» danl la guerre. II vous meltra a

» convert des traits de la langue per-

» cante, etsi I'affliction survicnt, vous

» ne I'apprehenderez point. Vous rircz

» des vains eflbrls de I'injuslice et de

» I'impiete, et vous ne craindrez point

>• les heles de la terre : car elles n'au-

»> ront que la douceur pour vous. Vous
» verrez la paix regner dans voire

» maison , et elle ne sera Jamais ebran-
»> lee. Vous verr.z voire race se mul-
» tiplier, et votrf; posterite croitrc

» me : oleum autem pecca-

» torum non impinguet ca-

» put meum. »

8. Et iterum dicit ; « Bea-

» tus homo
,
quem arguit

» Dominus , monitionem
» vero Omnipolenlis ne re-

» nuas.

9. » Ipse enim dolere fa-

» cit , el rursus resliluit :

» percu'sil, el manus ejus

i> sanaverunt. Sexies de

» necessilaiibus eruet le :

» et in septimo non langel

» le malum.
10. » In fame liberabit le

» a morte : in prselio vero

,

» de mann ferri sol vet to :

» el a flagello lingua; abs-
» condet te ; et non time-

)i bis a malis ingruentibus :

» injustos el iniquos deri—

» debis , et feroces bestias

» non timi'bis. Bestiae enim
» fera;

,
pacatre erunt tibi.

» Deindescies quod in pace
» erit domustiux : habitatio

» aulem tabernacnli lui

» non pcccabit. Scies autem

' Ps, cxvii , i8. Prov. Ill, 12, — ' /v. cxL, 5.— ' Joh,



« quod niultum semen
» tuum , filii tui qu.isi o-

» mnis hcrba cnmpi : et

>> veni s in sepiilcliruni
,

» lamqiiani frnmentunima-

» turum
,
quod in tempore

» messuerunt ; vel sicut

» acervus arse in tempore
» comportalus. »

1 1. Videlis , dilecli
,
pro-

tegi eos qui a Domino ca—

stigantur : cum enim botuu

sit correptor , vult nos

sancta sua correclione ad-
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» commc I'herbe dn la terre. Vous en-
» trerez dans le sepulcre comma un
» froment miir qu'on a moissonnedans
» son temps , ou comme ua monceau
» de bles qui est serre dans le temps

j> propre. »

1 1 . Vous voyez , mes chers fr^res

,

que Dieu protege ceux qu'il cbatie :

car comme il no chatie que par bonte,

il veut que les coups salutaires dont il,

nous frappe , nous servent d'instruc-s

tion.

LVII.

Conseils ponr ceux qui ont cause dea dlssentions dans I'Eglisc.

1

.

Vos ergo qui seditionis

fundaraenta jecistis , sub-

dili estote Presbyteris, et

in poenitentiam corripimi-

nl;

2. Fleclentes genua cor-
dis vestri , discite subjici

,

deponentes arrogantem et

superbam linguse vestraj

jaclantiam : nioHus siqul-

dera vobis est, in ovili

Chrisli parvos et probalos

inveniri, quam allum sa—

pientes e spe illius ejici.

3. Ita siquidem dicit Sa—
pienlia quae 7T:«vao£To?, hoc

est, omnem virtutem com-

plectens, vocatur : » Ecce

' iret.y,5. — ''Prov.i, aS.

1

.

* Vous done qui avez ele les pre-

miers auteurs de la sedition, soumet-

tez-vous aux Pretres, et recevez la

correction dans un esprit de peni-

tence
;

2. Flechissez les genoux de vos

coeurs "
; apprenez enfin a obeir , et

quittez la bardisse vaine et insolente

de vos discours : car il vous est plus

avantageux d'etre petits , mais fideles,

en restant dans le troupeau de Jesus-

Christ
,
que d'en elre chasses en vous

elcvant par de vaines connoissances

au dessus des autres.

3. Car voici ce que dit celui qui est

la Sagesse par excellence "
: « ^ Je vais

» rt'pandre sur vous mon esprit, et je

» vous ferai entendre mes paroles
;

LXVII. — X r. Cette expression est assea ordinaire anxanciens Peres, et

Ton croit qn'ils I'ont emprunlee de VOraison de AJanasses , qui est rapporlee

dans le prei edent volume.

y 3. Lilt. : Car voici ce qne dit le Livre de Sagesse, qui est surnonime
Panaretos , c'est-i-dire

,
qui renferine tous les priceples de sagesse. C'c.ii le

surnom que la Grecs ont aussi donne au AiVre de I Ecclesiastiqiie , pour la

nieme laison.
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^ ^awe que j6Vous ai appele, et que » proferam vobis mei spi-

> V'ous n'avez point voulu m'ccouter, ,» ritiis dictionem ; docebo
»» que j'ai fait entendre nirs paroles, » auteni vos nieum sermo-

»> et que vous n'3' avcz point ete alten^ » nem. Quoiiinm vocabam,

*> tenlifs, que vous avcz mcprise tous » et non obedislis; et ex-
» mes conscils, et que vous n'avt-z tc- » tendebaui verba , et non
» nu aucun compte de mcs repriman- » aliendislis ; sed irrita fe-

» des, je rirai aussi a voire mort , et

» je me rejouirai au moment de voire

» perte ; lot-sque le malheur viendra
•» tout d'uH coup, que La mort I'ondra

» sur vous couime uhe tempele, etque
v> vous vous trouvertz dans I'oppres-

« sioh «l dans la calamile, alors vous
») m'invoqnerez et je ne vous ecoutcrai

>> point. Les mcchans me chercheront,
>y et ils ne me trouveront point

;
parce

» qu'ils onl hai la Sagcsse, qu'ils n'onl

» point eu la crainle du Seigneur,
» qu'ils ne se sonl point soumis h mes » cabitis me; ego autem
» conseils, et qu'ils n'ont eu que du » non exaudiam vos : quae-

» mepn's pour loutes rues rerUontran- »> rent me liiali , el non ih-

» ces; aihsi ils mahgeront le fruit de » Venient. Oderilnt ehirn

») leUrs vbies, ^t ils seront rassasies de » sapientiam ; timbrem Atb-

» leilr ilupiet^. " „ * * '^ *
» tem Domini noti assilm-

» pserunt; neque volebant

» rtieis attendere consiliis :

» subsannabaut autertl

» mens redarguliones. Ergo

»comedent via; su3b fru—

» clus , et sua ipsorum im-

» pictate saturabuntur. »

if Sf =t *

)j cistis mea cousilia ; et

» meis increpationibus re-

» bodies fiu'stis.Itaqneetego

» vestra perditione ridebo :

» gaudebo autem cum ve-
» nerit vobis interitus , et

» cum advenerit vobis sub-

» ilo tumultus ; e^'ersio

» autem similis proceliae

» affuerit ; vel cum venerit

» vobis Iribulatioctoppres-

» sio, erit enim cum invo-

LVII.

Conclfision ile ceUe epilrej

I . Que Dieu * a qui rien n'est ca- 1 . Inspector omnium
chc, qui est le maitre des esprits , le Deus,spirituumDonu'nuset

Seigneur de toutes choses
,
qui a choisi berus universae carnis

;
qui

' Dent, vit, 8.

jj^ 3. II y a qnelque omission en cet eridroit que I'on n'a pu suppleer,

parce qu'elle se trouve aussi dans le grec ; et qnelques-uns croient qu'il y
manque nne ft-nille cntiere

,
qu'on ponrroit recouvrer si I'on pouvoit avoir

lai coniiuunicntiun de qnelqiies exeniplaires , que Ton dit etre en Egypte et

en Grece.
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elegit Domlnum" Jesum Notre Seigneur Jcsns-Christ , ct nous
ChiisUiin, et per mm nos jiar liii pour el re sou penple parlicu-

iu popuhirn pcculiareni
; Her: que cc Dieu doune a toule amc

oinni atiiiua^ quae luvocax e- qui iuvoque sou Salut et uiagniliquc

rit magnificuui el sauctuui Jiom , la foi , la crainte, la pais, la

nouieu ejus , del fidetu , li- patience, la force du courage , la cou-

inorem
,

paceni
,

patien- tiueuce, la chasiele , la temperance,

tiam, a^quauimilalem, con- pour lui plaire par Jesus-Christ notre

tinentiam
,

puritatem et souveralu Pontile et notre Chef, par

temperanliam ; lit nomini qui lui soient renduesgloire etmajesle,

ejusgratasit, perSummum puissance ethonneur, mainlcuant et

Sacerdotem , et patronnm dans tons les siccles des siecles. Ainsi

nostrum Jcsucn Cdrislum
;

soit-il.

per quern illi gloria, ma-
jestas, imperium , honor;

et nunc, et in omnia s;e-

cula sa-culorum. Amen.

LIX.

II di'iuniide que les Epbe.sitns lui renvoient Claude , Ephebns , "Valere
,

Vitton et Fortunat. Saluf.

1 . Missos aulem a nobis

Claudiuni , Ephebum , et

Valerium , Yitonem cum
Forluuato , in pace cum
gaudio , ad nos brevi re-

iniltite, ut citius optal)i-

lem nobisque desideratissi-

mam pacem el concordiam

annuntient : quo et nos de

vestra tranquillitate ocius

gaudeamus.

2. Gratia Domini nostri

Jesu Christi sit vobiscum
,

et cum omnibus ubique vo-

cal is a Deo , et per ipsum :

per quem ei gloria, honor,

polenlia , majestas , el so-

lium ielernum , a saecu-

lis , in sxcula saeculorum.

Araen.

I. Renvoyez-nous en diligence et

avec joie, Claude, Epliebus , Valere,

Villon et Fortunat " que nous avons

deputes vers vous ; afin qu'ils nous ap-

porlenl I'heureuse nouvelle de votre

Concorde que nous desirons si ardem-
meut , et que nous puissions nous en

rejouir sans aucun retardement.

2. Que la grace de Notre Seigneur

Jesus-Christ soil avec vous, et avec

ceux qui dans tons les eudroils du
monde sonl elus de Dieu en Jesus-
Christ

,
par lequel lui soient a jamais

gloiie, honneur, puissance, majesle

el legne elernel , dans tons les siecles

des siecles. Ainsi soit-il.

LIX.— X r.On ne sait point qui sont ces quatre premiers cooperaleurs

de TEvangile ; a I'egard du dernier il ponvoit bien eire le nieme que celu i

dont saint Paul paile avec eloge , i Cor,, cb. xvi, jf i5 et 17.





PREFACE

SUR

LA SECONDE EIPITRE

DE SAINT CLEMENT.

NoTJs n'avons de la seconde tpitre de Saint Clement
que des fragmens, pour ainsi dire-, en sorle qu'il est tres-

difficile de savoir certainement et a qui clle est adressee,

et quel etoit son principal sujet. Comme les peres des pre-

miers siecles ne Tont pas cslimec autant que la premiere,
elle ne s'est pas repandue aussi communcmenl entre les

mains des fideles^ ce qui n'a pas peu conlribue a la ne-
gligence que Ton a eue de ne nous la pas conserver dans
son cnticr, outre que ron douloit si elle etoit I'ouvrage

de ce pape. En effet, Eusebe, lib. iii Hist.^ cap. xxxii

,

rapporte que Ton disoit de sou temps que ce saint avoit

ecrit une seconde lettrc, qu'il nonime ex-pves (juamdam
epistolam

,
parce que non-seulemcut elle n'avoit en lete

aucun nom ni aucune adressc , mais encore parce qu'elle

n'avoit eu ni la meme approbation ni la nieme eslime que
la premiere, et qu'elle n'etoit pas citee par les peres. Saint

JeroQie, Catalog. , n° i5, torn, iv, jy. 107, en parle de
meme 5 mais il ajoulc qu'elle etoit rcjetee de tous : cepen-

dant ce meme pere, lib. i contr. Jovinian., p. 1 56, torn, iv,

citant les lettres de saint Clement, dit qu'il y est parle

avanlagcuscment de la virginite que rejetoit cet lierelique,

et il emploie contre lui cette autorite. Or certainement ce

qu'il en cite ne pent convenir a la premiere, mais a celle-

ci , d'ou I'on doit conclure que, lorsque ce pere a dit ci-

dessus que celte seconde lettre etoit rejetee de tous , il a

Youlu dire seulement qu'elle n'etoit pas recue entre les
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livrcs canoniques, et non pas qu'elle fut I'ojetee cdmrae
fausse et supposee

j
que son aiitorite ne put eire employee

a refuter Ics eireurs des hereliques, ni scrvir de temoignage

a la foi , a la discipline et aux sentimens des temps aposlo-

liques. En effet, c'est ainsi que s'en explique saint Epi-

pliane, hcvres. 3o , ou il dit que plusieurs leitres de ce pape

etoient lues dans lEglije, et que, quoiqu'elles eussent ete

corrompues en quelques endroits par les lieretiques , on ne
laissoit pas de s en servir contix^ eux pour etablir la sain-

tele de la virginile , et la vc'riie de raccomplissenienl des

propheties qu'ils comhatloient.

Pliatius , dans sa Bibliothecjue, cod. 126, dit avoir lu

celte setonde lettre, et Tavoir irouvee rcmpjie d'instruc-

lions tres-pjopres a porter les fideles a mener unc vie sainle

et digne de Dieu. II est vrai qiv'il avoue qu'il y a non-seu-

lement quelques endroits cites eomnie etant extraits de

I'Evanglle qui ne s'y tiouvcnt point , niais qui sont extraits

de TEvangile des Egyptiens
;
qu'il y a aussi des inlerpre-

talions de TEeriture un peu forcees et des allegories qui

ne paroissent pas avoir une enliere solidite; niais il ajoute

qu il s'en trouve de pareilles dans la premiere.

On croit que celle-ei a ete eerite avant la precedente,

d'autant que saint Clement y insinue que lEglise jouissoit

alors de quelqne sortc de paix
5 ce qui ne pent etre rap-

porte qu'au regne de \ espasien , vers Tan ^5 de I'ere vul-

gaire, vingtans avant celle que Ton a mise ici la premiere.

L'auleur du livre des Questions attribue a Saint Justin,

quest. n4) cite les Sibylles sous Tautoriteel le nom de saint

Clement, pour appuyer la verile du jugement dernier
5

mais comme on n'a point cette lettre entiere, on ne peut

pas savoir si c'etoit dans la premiere ou dans la derniere

partie de cette epitre. Fabricius
,
qui a donne un recueil

des ecrits apocryphes du nouveau Testament , croit que

cette seconde epitre est un eerit suppose vers le milieu du
troisieme siecle.

11 paroit que le principal objet que ce saint pape a eu

dans cette leilre , est d'exhorter ceux a (|ui il ecrit de se

converlir et de mener une vie saintc. II le fait en leur re-

presentant les obligations et la reconnoissanec qu'ils doi-

vent a Dieu et a .lesus-Cbrlst son ills, de les avoir appeles

a son ENangile. II dit que celle reconnoissance ne eousisle

' Voytz Nomb. xii ci-aprcs.
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pas sculemeut a le coufcsser Je bouclic ,
inais a faire des

oeu\rcs qui lui soicnt agreablcs
;
que la vie dc IMiomme

est parlayi'c on deux teiDps ; Tun qui esl present, raulrc

future que ctlui-ei est le l(nq)s du combat, qu'ainsi il s'y

faut preparer comme un athlete-, que e'est le seul temps

destine a faire penitence et propre a prevenir la colere du

sieele fulur, donl Tavenement el le jour est incertain.





SKCONDE EPITRE

DE SAINT CLEMENT,
ifeVEQUE DE ROME

,

AUX CORINTHIENS.

I.

Senlinions qn'on dolt avoir de Jejus-Christ.

1. pRAXnEs , ila senllre

nos oporlctdc Josu Christo,

tamquam de Deo, tamquam
dc judice vivorum et nior-

luorum
;

2. JNec dccet nos huinilia

senlire de salute nostra :

duni eni'm humiliter senti-

nius de illo, parva etiam

accepturos nos speramus :

et dum tamquam exigua

audimus, peccanius, ne-

scienles uude el quoinodo

vocali sumus, cl a quo , et

in quern locum , et quanta

suslinuit Jesus Christus pati

propter nos.

3. Quam igitur nos ipsi

dabimus remunerationem
,

aut (|uem fruclum dignum
eonmi quae nobis ipse de—
dit? Qunuta vcro ei debe-

mus pia ?

1

.

Nous devons , mes freres , avoir

de Jesus-Christ les memes sentimens
que nous avons de Dieu, et le regar-
der com me ttant le juge des vivans

et des morts.

2. Ne nous formons point des idcps

basses de celui qui est venu nous saii-

vcr : carenjugoant ainsi de lui, nous
n'en pouvous altendre que de viles

recompenses , et en cela nous pe-
chons , ignorant d'ou nous avons etc

appeles
;

quel est celui a qui nous
sommcs redevables de ce bienfait

,

quel est le bonheur qu'il nous des-

tine , et ce que Jesus-Christ a bien

voulu souffrir pour nous.

3 . Comment done nous acquitter cn-
vers lui , et quels fruits pouvons-nous
porter qui soirnt dignes de ce qu'il a
fait pournous?Quelles actions dc graces

ne lui devons-nous point rendre?

Act. X.

AronuTMrs. — '\' pahtit
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G.Quinienleeramuscapli,
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sna , aurum , argentum
,
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4. Car il a faitluire graluitement sa /[. Nam lucem nobis lar-

lumiere sur nous: il nous a appeles ses gitus est ; laniquam pater

enfans comme etant notre Pcre, et il filios nos appellavit
; per-

nous a sauves lorsque nous elioiis sur euutes nos servavit.

le point de perir "
:

5. Quelle louange ne lui est point 5. Qualein ipsi laudem

due, et de quoi pouvons-nous payer tribuenius, aut meroedem

les bienfaits que nous avons recus de conipensationis eorum quae

sa bonte ?

6. Notre esprit etoit livre a I'erreur;

nous adorions la pierre , le bois , I'or,

I'argent , I'airain et les ouvrages de la

main dcs hommes , et notre vien'etoit atqueoes, hominum opera;

autre chose qu'une mort ". ettota nostra vilanihilaliud

erat quam mors.

n. Cependant au milieu des epaisses 7. Obscurilate itaque cir-

tenebres qui nous environnoient de cumdali, et tali caligine

toules parts , nous avons ouvert les plenum babeutcs visum
,

yeux a la lumiere , et c'est par sa respeximus , ipsius volun-

volonte " que nous sorames sorlis de

cette obscurite profonde :

8. Car il a eu pitie de nous , et

touche des plus vifs senlimens de com-

passion , il nous a sauves ; apres nous

avoir vu livres a I'erreur et a la per- turn errorcm ac interitum

dition , et n'ayant aucune esperance spectassct , nee habere nos

de salut que celle qui vient de lui; ullanisalutisspem,nisi eam
quae ab ipso,

g. Car il nous a appeles dans le g. Vocavit enim nos qui

temps que nous n'etions point encore", non eramus , ct voluit e

et il a pris plaisir a nous faire sortir nihilo esse nos.

du neant.

tale deponenles cam qua

cineebamur ncbulam.

8. Nam miseratus est nosj

et visceribus commotus, sal-

vos fecit; cum in nobis mul-

II.

De I'Eglise dans sa naissance.

1. « *Rejouissez-vous , sterile, qui i.iiLsetaresterilis,qu3euon

» n'enfantiez point; chantez dcs can- )>paris; erumpe et clama
,

» tiques de louanges, el pousscz des "qua? non parturis : quia

>i oris de joie vous qui n'aviez point » multi filii desertac , magis

' Istt. i.i\ , X. Galat, I'v , •1'^

,

jif 4- Lilt- • loi-sqiie nous etions prrdus. Toyez ci-.ipres.

^ 6. Unc vie qui <omlnit a la niott.

j^ 7. Autr. : sun lioii plaisir.

ji^ 9. Autr. : avant que nous fusslons nes. II parolt qa'il faut entendre ces

paroles par rapport a la vie iie la grace. Toyez ce qui suit.
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» quam ejus quae lialjct vi- »d'cnfaiis, parce que celle qui t-toit

» rum. » " iiliaiuloniice a mainleu.-mt plusd'en-
» fans que celle qui avoit ua niari. »

2. Quod dixil : « La^tare 2. Ces paroles : « llcjouissez-vous
,

"Slcrilis quoe non paris ;
» » sterile

,
qui n'eufanliez point, » nous

nos dixit : sterilis quippe designent uous-nunies : car notre

erat Ecclesia nostra , ante- Eglise elolt sterile avant que nous lui

quiinidali csseutei liberi. eus>ionsele donncs pour enfans.

3. Quod vero dixil : 3. Ces autres paroles :<< Chantez des

" Clania quainon parluris,» » canli(|ues de louanges , vous qui

hoc dicit
;

preces nostras » u'cnfanlicz point , » marquent qu'a

ad Deum omnino, ut I'exemple des fomnies qui souffrent

parlurienlcs soleiit, nou les douleurs de renfantement , nous
dfficiaraus referre. ne devons jamais cesser de repandre

nos prieres en presence du Seigneur.

4. QuodautemdIxit:»Quia 4- Qi'ant a celles-ci enfin : « Parce
»multi filii deserlne, ma- »que celle qui etoit abandonnee a

» gis quain ejus qu?e habct » niaintcnant plus d'enfans que celle

» virum : » quandoquidem » qui avoit uii niari , » noire peuple

populus noster deserlus paroissoit nbandonue de Dieu ; mais a

esse videbatur et Deo or- present que nous avons cru , nous
batus ; nunc vero cum sommcs en plus grand nombre que
credidimus

,
plurcs facti ceux memes qui porloient le nom

sumus iis qui Deura ha- des enfans de Dieu :

bere censebantur.

5. Alia quoque Scriptura 5. Car I'Ecriture dit dans un autre

ait : ( Non veni vocare ju- endroit : «* Je nc suis pas venu appe-

» stos scd peccatores. "Hoc » Icr \cs justes , rnais les pecbeurs. »

dicit
;
quod debeat per- Cc qu'il dit pour montrer qu'il devoit

eunles servare. sauver ceux qui couroient a leur perle;

6. lUudsiquidem magnum 6. Car ce u'est point a soutenir des

et admirabile est ; non ful- edifices fermes et solides ; mais a en
cire quce stant , sed qua; soutenir de foibles et de ruineux que
cadunt. Sic et Christus ser- paroit I'habileteet la sagesse d'un ar-

v.are voluit pereuntia, et chitecte. C'estalnsi que Jesus-Christ a

multos servavit dum venit, voulu sauver ceux qui eloient prets de

dumque nos jam pereuntcs perir, qu'il est venu pour le salut de
vocavit. plusieurs , et qu'il nous a tires nous-

memes du precipice ouvert sous nos

pieds.

III.

La reconnoissance qai e:>l due a Jesas-Chrlst.

1 . Cum igilur lantam mi- i . Puis done que Jesus-Christ a use

sericordiam erga nos ipse en vers nous dune si grande niiseri-

' ,Mac(. IX, I J.
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corde ; surlout de ce qu'etant vivans
, feccril : primo quideiii ?

par sa grace , nous ne portons plus nos quod nos qui vivimus, Dii*

sacrifices et nos adorations a dcs Dieux mortnis non sncrificaivius
,

sans vie el sans actiou , mais que par

lui nous connoissous le Pere de la ve-

quelle doit elre notre recou-nte

nee adoramus eos ; sed per

ipsum , cognovimus veri-

tatis Palreni : qucenam est

noissance pour Jesus-Christ , si non de agnitio ad eum , nisi ut non

confesser hautement cului par qui nous negcmus ilium per quern

avons connu Dieu? agtiovimus eutn ?

2. Carilditlui-meme :»'Quiconque 2. Ait vero eliam ipse:

» me confessera et me reconuoitra de- « Qui me confessus fuerit

>• vant les hommes ,
je le reconnoitrai » in conspeclu hominum,

» aussi moi-meme devant mon Pere. » » confilelior ipsum in con^
» spectu Palrismei."

3. Ainsi loute notre reconnoissauce 3. Haec est itaque merces

consiste a confessor celui qui nous a nostra si quidem confitea-

sauves de la perdition. mur eum per quern servati

simus,

4. Mais de quelle maniireleconfes- 4- In quonam autem il-

serons-nous? C'est en pratiquant sa lum confitebimurl Facien-

parole , en marcliaut lidelenieut dans do quae dicit, et mandata

la voie de ses preceptes ,^ en ne I'ho- illius non spernendo ; nee

norant pas seulemenl des levres, mais solnm labiis eum honoran-

de tout notre coeur et de tout noire do, scd ex tulo corde, et

esprit : ex tola mente.

5. Car il dit danslsa'ie : «' Ce people 5. Dicit qnippe in Isaia :

» me glorilicdes levres; mais Icur coeur

» est fort eloigne de moi. »

« Populus isle labiis me
)> honorat ; cor autem eo-
>) rum lonsfe abesl h me. »

IV.

11 ne faut pas seuleraent le confesser de boucLie , luai^ par Its oeavres.

1. II no sufFit done pas , pour elre

sauve, de crier, Seigneu:
,

puisqu'il

dit : « *Ceux qui me disenl, Seigneur,

« Seigneur, n'enlrerontpastous dans le

>> rojaume des Cieux ; mais celui-lii

« seulemenl y entrera qui pratique la

« justice. »

2. Ainsi , mcs frcres , confessons-le

par nos a?uvres, en nous aimanl les

tins les aulres , en ne commeltant point

d'adullcre, evilantlcs mcdisances, les

jalousies , vivant avec moderation
,

* J^Jalt. X ,
3-2. — ' Dent, vi, 5.— * Isa.

1 . Non niodo igitiir ipsum
voctnius Dominum;idenim
non salvabit nos : siqui—

dem ait : « Non omnis
» qui dicit mihi : Domine

,

"Domiiie; salvabilur, scd

» qui facit jusliliaiu. »

6. Itaque fralrcs , in ope-

rih'is ipsum confileamur;

in diligcndo alii alios : in

non adulterando , neque
oblreclando invicera : ne—

x:six, 1 3.— * A/alt. vii, 21.



que muulando; sed vivendo

in tonlinentia, inisericor-

dia , honiiate , el compas-

slone muliia diu-i debcmns;

at Don peciinitv; oupiditalc;

atquc in honis operibus

confilcamur Deum , non

antein in contrariis.

3. Nee tiniendi nobis sunt

homines , sod potius Dens.

Idcirco , nobis Ii.tc facion-

tibns , dixit Doiniiins ; « Si

xfuerilis mecum congrc-

» gati in sinu moo , et non
» feceritis mandata mea

,

»ab)iciam vos, et dicam

»vob!s; Discedile a me;
" nescio vos , unde sitis

"operarii iniqnitalis. »
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avec charitc ctavcc bonte, nous aidant

les uns les autres dans les maux qui

nous arrivent , et prenant garde de

nous altacher aux richesscs, glorifiant

Dicii en faisant le bien et en evitant

lo raal.

3. Car cp ne sont point les hom-
mes , mais DIcu seul qu'ilfaut crain-

dre ; autrement nous ne pourrions

evitcr ecs menaces de Jt'sus-Christ.

<i Quandmt-nie vousscriez du nombre
» de mos Disciples , si vous n'observez

» mes coinmandcmcns , je vous rejet-

>> Icrai ", et je vous dirai : Eloigne'z-

» vous de moi , vous qui etes des ou-
» vriers d'iniquite *; je ne vous connois

» point et je ne sais d'ou vous etes.

»

Se soatenir ilan<> la peisccution.

I. Unde, fralres , dere- i . Ainsi , mes freres , nous consi—

licto mundi hujus incolatu, derant de plus en plus comme des

faciannis volunlalem ejus ctrangcrs sur la terre , faisons la vo-
qui vocavit nos ; et non Ionic decelui qui nous a appeles , et

vereamur de lioc muodo ne nous laissons point abatlre par la

exire.

1. Ait enim Dominus :

CI Eritis velul agni in medio

» luporum. Rcspondciisau-

» Icni Pelrus , ci dicit : Si

» ergo lupi agiios disci r-

» pserInt?Dixit JesusPelro:

') iNe limennt agni post mor-

crainle de la mort :

2. Car le Seigneur dit : « -Vous serez

)> comnie des brebis au milieu des

» loups. [Or, Pierre lui repondit : Si les

» loops viennent a devorer les brebis?

» Mais Jesus dit a Pierre : Comme les

» brebis aprcs leur mort ne craignent

» phis les loups"],' ainsi vous, ne crai-

' Luc. stit , •>.-. — ' Matt. X, 1 6. — ' Ibid, x , c8.

J" 3. Ccs ineinieies paroles ne se Irouvent point dans I'Evangile ; elles sont

sans iloufe du nombre de Leancoup d'autres qui n'ont pas eie ccsites par les

apo'res, mais qu'ils ont transmises a leurs succcsseurs de vive voix. "Voycz la

note siiivanic.

"V. — y 2. Cts paroles ne se lisent point dans I'Evangile ; pent-etre etoirnt-

elles dans I'Evangile des Egyptiens , ou i) se troiivoit beaucoup de clioses

qii'on avoit ajoulees , comme ayant eta dites par Jesns-Christ , et qne quel-

qais-nns prt-tendoicnt fcnir dc Ini et de s€s discipl-s par une tradition de

vive voix.
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« gnez ceux qui luent le corps , et qui » fern suam lupos : et vos

» apres cela n'ont rien a vous fairt: da- » noli'e timere eos qui oc-
» vantage ; mais craignez celui qui » cidtinl vos , et post nihil

» apres voire mort
,
peutencore perdre » vobis possunt facere ; sed

>>le corps et Tame dans I'cnfer. » » timeteeum,quipostquam
» mortui fucritis , habet

» potestatem animae el cor-

"poris, ut mittat in ge-
» hennam ignis. »

3. Sachez , mes frercs
,
quele temps 3. Et scilote , fratres ,

de notre exil sur la lerre est court et quod peregrinatio carnis

dure pen ; mais qu'au contraire la pro- hujus in hoc mundo , bre-
messe de Jesus-Christ et le repos dont vis est ac parvi lempnris ;

il doit un jour nous faire jouir dans promissio autcin Christi

,

son regne et dans une vie qui ne liuira magna et admirabilis est,

jamais, n'ont rien que de grand et atque requies futuri regni

d'admirablc. ac vitae aeternae

4- Par quelles voies pouvons-nous ^. Quid igitur faciendo
,

done pretiudre d'y arriver ? si ce n'est ea consequi poterimus? nisi

en vivant et en agissant selon la sain- divine justeque vivendo ac

tete et la justice , en regardant toutes o|)cr;mdo , et mundana haec

Ici choscs de ce monde couinie des liunquam aliena putimdo
,

biens indignes de nous et de iiotrc ar— ncc ilia concupiscendo :

deur :

5. Car si nous en recherchons la

possession , nous ne marcherons plus

dans les scutiers de la justice.

5. Dum enim ipsa possi-

dere concupiscimus , exci-

dimus a via justa.

VI.

Deux siecles, Van present, I'antre fuinr.

I. Or le Seigneur dit : « ' Nul scr-

>' viteur ne peut servir deux maitres. »

Si nous voulons servir Dieu ct I'ar-

gent, quel bien devons-nous altendre

de cet injuste partage ?

2.«^Carqueserviroit-il a unhomme
» de gagner tout le monde , et de per-

» dre son aine ? »

3. Enfin lesiecle present et Ic siccle

futur doivent etre regardes comine

deux ennemis ineconciliabics. L'un

r. Dicit aulera Domlnus :

« Nullus servus potest duo-
» bus doniinis servire. » Si

nos voliimuset" Deoservire

» et Mammonse ,
» incom-

modum nobis est.

2. •< INani quae ulililas , si

)) quis univer-um mundum
»Iucre1ur, animam autem
» detrimento afliciat?"

3. Pono hoc saeculnm, et

futiirmn sunt duo iuiinici.

Illud adullerium, cotruple-

2G.

' Luc. X , 3 ; et XII , 4 ct suiv.— ' M alt, vi, 24. Luc, xvr , i3. Malt, xvi,



DE SAiNT CLi£MENT.

lam , avarlllani et fraudcm

pra'diiat : hoc vero , Islis

nnuntiat

4. JNon ergo possunius

.'imboruin aiiiici esse : opor-

ttt aultm ut illi valedicen-

tes , hoc utamur.

5. Pulemus melius esse,

quae hie suut odisse quia

prava et exigui teniporis et

coriuplioni obuoxia sunt

,

quae verro ibi sunt diligi re,

ulpole buna et inconupta.

G. Facieutes eniui Cluisti

voiuntateni , retpiicm in —

vt'iiieuius : sin minus, nihil

nos ab aeterno supplicio

eripitt , si maiidata iliius

contemnamus.

7. Dicit autem et Scri-

plura in Eze«;hitle : « Si Noe
i> et Job et Daniel resiir-

»gant, non eruent liberos

» suos in captivilale »

8. Quod si a deo justi viri,

uon possunt juslitiis suis

enicre liberos suos; nos,

nisi baptisraa purum el im-

maculatum servaverimus

,

qua coufid -ntia intrabimus

in regiam Dei ?

9. Aut quis advocalus

noster erit, si non invenia—

mur opera pia et justa ha-

bere ?

no prcche que I'adultere , le meurlre,
I'avarice et la fraude; rautre,au con—
trairc , delesle tousces cxces.

4. Nous ne pouvons done les aimer

tous deux en meme temps, et il faut

uecessairement que nous renoncions a

Tun si nous voulons nous attacher a

I'autre.

5. Soyons convaincus qu'il vaut

beaucoup mieux hair lesbienspresens,

parce qu'ils sonl meprisables , de peu
de duree et sujets a la corruption

,

pour nous attacher forfement aux
aulrcsqui sont solides et eternels.

G. Car en suivant les raaximes de
Jt'sus-Christ, nous tiouverons le repos

Acritable. Si au conlraire nous reiu—
sons de I't'couler, rieu ne pourra nous
garantir des supplices eternels.

7 . Le prophele Ezechiel dit :
« *Quand

» meme ces trois hommes, Noe, Job et

» Daniel pounoienl alors revivre , ils

» ne delivreroient point leurs enfans

» de la captivite. »

8. Que si des hommes si justes nfi

peuvent
,
par leur propre justice , de-

livrer leurs enfans
,
que devons-noua

attendre , si nous ne conservons la pu-
rete et la saintete que nous avons ac-

quise dans le Baptemc? Avec quelle

confiance pourrons-nous esperer d'en-

trerdansle royaume de Dieu,

g. Et qui voudra parlcr en notre

faveur, si nous sommes trouves de—
pourvus d'oeuvres de justice et de
saintete?

VII.

L'exeiuple des athletes

I . Quocirca , fralres mei,

certcmus ac contcndamus

,

scieutes quod prae manibus

1 . C'est pourquoi , mes chcrs freres,

combattons, sachant que nous sommes
aux prises avec I'enuemi , et que de

' Ezech. XIV , 14.
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pliisieurs qui viennent disputer dans est ccrtamen , et quod nd
la lice ces prix corruptibles , il n'y a corruptihilia cerUunina

de couronnes que ceux qui
,
par de mulli appellunt , sed non

rudes efforts , ont hien comballu
;

omiics coronanlur, nisi qui

pluriiiiuni laboraverint , et

praeclare certarint.

2. Mais pour nous, combattons de 2. Nos igilur certemus,

nwmiere que nous remportions tous ut omues coronam repor-

la couronne. temus.

3. Coupons done dans ces sentirrs 3. Ergo curramus viam
de justice , disputons ces couronnes rectam , cert;imen incorru-

incorruptiblcs , avancons - nous en ptibile ; et mulii ad ipstun

loule vers le bout de la carriere, coin- navigcmus , atque ccrle—

battons dans la vue d'obtenir la cou- nius, ut el coronemur : et

ronne ; et si nous ne pouvons tous si non possumus omnes co-

prendre part a cet avantage, cherchons ronari , saltern prope coro-

au moins a en approcher ". nam simus.

4. Nous devons savoir que parmi 4- Scire nos oporlct, quod
C(?ux qui sont destines a combattre qui cerliimen corruptibile

dans les lices ordinaires , si quplqii'un certat , si corrnnipcre ac

violc les lois de ces jeiix corrupliblcs
,

peccare inveniatur, tlagcl-

il est aussitot baltu de verges et cbasse laUis auferlur, et extra sta-

liors de la lice. dium projicitur.

5. Que crovez-vous que merite et 5. Quid vobis vidotur ?

que doive allendre celui qui, en com- qui incorruptionis cerla-

battant pour une couronne incorrup- men corruperit
,
quid pa-

tible , aura souille la purele de son tietur?

ame ?

6. Car I'Ecriture dit en parlant de

ceux qui n'ont point garde le sceau

dont ils avoicnt ete marques. « * Leur
>> ver'ne mourra point et leur feu ne

» s'eleindra point, el ilsseronJ exposes

M a tous les hommes qui rassasieront

» leurs yeux par la vue de leurs sup-

"plices. »

6. Deiisenim, qui si—

gillum non sorvaverint
,

ait : « Vermis eorum non
)>moriclur, et ignis eorum
)> nonexslinguilur et erunt

'I in visioncm omni <;arnl.»

' Isa. cxvi , 24.

^ 3.Ce saint papc fait allusion anx differcns prix qii'oii arcorJoil a crux

qui conroient dans la lice , entre lesfjuels celui-Ia seiil obteiioit la conronne

qui avoil surpasse tous ifs anties; et ainsi ceMe allusion n'a sa pijncipale ap-

plication a la lice .spiriiuelle que par rapport a cenx qui entre les saints , out

ete les plus paifaiis, ct [)rouve seuiement que la rcfornpcnse est inegale salon

les merites de chactni, et que ceux-la seulemeiit qui ont etc les plus par-

fa:ts en c:ctte vie, jouin.nt d'uiie j^loiie heaucoup j)lus grande ; voyez I Cor.,

cb.xv.Af 41 c' 42; ^^ qu'en celle vie lousdoivent tend:e a la perfection,

qiiojque tous n'y parvicnnpnt pas.
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YITI.

Lc siecle present dcstitie a la penitence.

36i

1. Quamdiu ergo in ter-

ns degimus
,

poenitentia

ducamur.

2. Lutum quippe sumus

in maiiu artificis. Qiiemad-

niodum ciilni rij^iiliis, si vas

fcccrit, illu!l(|ut'iii manibiis

ejus distorlum fiierit aiit

(•(tnliitum , rursus ipsuin

reliiigit ; sin vcro anfeoc-

cupans, in fornacem ignis

miserit illud, non ainplius

poleril suppetias ipsi ferre:

3. Ila et nos
,
qiiamdiu

sumns in hoc mundo, de

malis quae in carne gessi-

mus , ex tolo corde resipi-

scamus,iil a Domino salve-

mur ; dutn habemus tern-

pus poenitentire. Poslquam
eniin e niundo exivimus,

non amplius possumus ibi

confiteri , aut poenitentiaia

adhuc agere.

4. Qua re tVafres, volun-

tiitcni Patris facientes , et

carnem servantes castam
,

el mandala Domini custo-

dienles, consequeniur vi-

tam seternani.

5. Ait quippe Domiuus in

Evangelio :<'Si parvum non

"servastis, quis magnum
» vobis dabit ? Dico eniin

» vobis
;
Qui fidelis est in

» minirao, et in majorifide-

»lis est. »

6. Hoc ergo dicit : Ser-

1. Ainsi, pendant que nous sommes
sur la tcrre , faisons penitence.

2. Nous sommes comme une terre

molle entrc les mains de I'ouvrier. Si

le policr lait un vase et qu'il vienne a

serompri- oua se briserrnlreses mains,

il lc rcfail dc nouveau; maiss'il I'a mis

dans 111 fournaiseavant d'y avoir aper-

cu ces delauls , il ne peut plus y rerac-

dier.

3. II en est de meme a noire egard.

Pendant que nous sommes dans ce

monde et que nous avons encore le

temps de faire penitence, renoncons

de tout notre coeur a la corruption de

nos voies , afin que Dieu nous sauve
;

car lorsque la mort nous aura ranges

sous son empire, nous ne pourrons

plus confesser nos fautes ", ni les ex-

pier par la penitence.

4. Ainsi , mes freres, si nous fai-

sons la voloiite du Pere , si nous ne

soui lions point noire corps parl'impu-

rele , et que nous observions les com-
mandemens du Seigneur, nous oblien-

drons cnfin la vie eternelle
;

5. Car le Seigneur dit dans I'Evan-

gile : « * Si vous n'avez pas conserve

» une petite sonnne
,
qui vous en con-

» fiera une plus grande ? car je vous le

» dis, celui qui est fidele dans les pc-

» tiles choses , sera fidele aussi dans les

» grandes. »

6. II veut done vous averlir par la

' Lac. xvr, 10 et sulv. Matt, xv , 9.5.

y 3. C'est-a-dire , il ne sera pli;s temps de le faire , ou nous le ferons inn-

tilement pour notre salut.
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de vivrc dans nnc grande purele de vate carnem castam, et si-
corps ct de conserver sans aucune ta- gillum iniinaculatum , ut
che le .'ceaii de voire foi",alin que rccipialis vitam aelernatn.

vous obteniczla vie eternelle.

IX.

De la resurrection de la chair.

1. Et que personne de vous ne dise

que celle chair ne sera point jugce cl

qu'elle ne ressnscilera point.

2. ]N'est-ce pas, mes freres, dans

cette chair que vous avez etc appeles

au salut "; et cclaires des rayons de la

foi " ?

3. Nous dcvons done garder " noire

corps comme elant devenu le temple

de Dicu; et coninie vous avez etc ap-
peles a la foi etant revelus de celle

chair mortclle , de meme vous ressus-

cilerez dans ce!te chair.

4- Jesus-Christ notre Seigneur ,

I'auteur de noire salut, etant d'une

origine toute spiriluelle ", s'est fait

chair, et sous cette chair nous a ap-
peles a lui ; de ineme aussi nous rece-

vons dans cetle chair la recompense
qu'il nous reserve.

5. Aimons-nous done rcciproque-

ment les uns les au!res , afin que nous

ajons tous part au royaume de Dieu

;

6. Pendant que nous pouvons encore

remedier a nos niaux
,
jetons-nous

entre les bras de Dieu, ce medecin

eharitiible qui peut seul les guerir
;

mais temoignons-lui en meme temps

noire reconnoissance.

7 .-Et comment le pouvons-nousfaire

que par une penitence desinccrite?

car rien n'cchappe a la connoissance

1

.

Et nemo veslrum di-

cal, quod haec caro non ju-

dicatur, neque resurgit.

2. Agnoscile in quo ser-

vati eslis, in quo visum re-

cepistts ; nisi dum in hac

came vivitis.

3. Nos ergo decet, carnem
sicut tempinm Dei custo—

dire Quem.ulmodum enim

in earne vocali estis, ila in

carne vcnietis.

4. Jesus Christ us Donii—

uus, qui nos scrvavil ;

cum priwium esset spiritus,

caro iactus est , alque sic

vocavit nos : ita eliam nos

in hac carne mercedem
recipiemus.

5. Diligamus igitur nos

invicem , ut veniamus o-

mnt'S ill regnum Dei.

6. Donee tempusbahemus
in quo sanenmr, dedamus

nos medico Deo, remune-

rationem ipsi Iribuentes.

•J.
Quam poenitentiam ex

sincero corde. Namque
praescius omnium est , et

^6,11 f;iit allusion an passnge iTIsa'te . cb. i,xvi , i' 24 qa'il a cite ci-dessns.

IX.— y 1. Lilt. : que vous avez ele sauves.

Ibid. kxx\T.: el reniplis d'esperance. C'est-a-diie, vers la possession des biens

eternels.

jlf 3. Anlr. : considerer notre corps.

;V' 4- Aulr. : Etant de tout elernite tout Esprit.
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qufe in corde nostro ver- cic Dieii el il dcmcle lous les nioiive-

santiir iiovit. mens de liolie coeur.

8. Dcmus it;iqiie illi l.'iu- 8. I.onoiis-le done non-soiiloment

dem , non ab ore solum, de l;i Louche, mais encore plus de

sed etiam ex corde ; ut nos coeur, afin (ju'il nous metle au rang de

lamquani Dei tilios susci- sesenfans;

piat.

9. Eteniin Domitiusdixit: g. Car le Seigneur dit : « *Cenx-la
" Frntres niei sunt ii

,
qui » sont nics frcn s qui font la volonte

» f'aciunt volunlaieui Palris » de uion Perc. »

» niei »

X.

Taire le bicn , aim d'apaiscr et de prcvenir la colere de Dicu,

I. Ergo, fratrcs niel, fa—

ciamus volunlatem Patris,

qui vocavil nos, ul visa-

mus ; et persequanuir po-

tius virlutem, vitium au-

tem derelinqiiamus , veluii

praccursortm suppliciorum

nostroruui ; et fugiauuis

impietalciu , ne nos mala
comprchendant.

2 Nam si b;ne asere slu-

duerimus , conscclabitur

nos pax.

3. Ob earn siquidem cau-

sam non est reperire ho—
minem. Quilibet enim hu-
manis timoribus ductan-
tur, proeponentes volupla-

tem praesenlcm rcpromis-

sioni fulurae,

4. Ignorant enim quan-
tum Labeat tormeutum

,

hujus saeculi usus : el qua-
les habeat delicias fulura

promissio.

5. Ac quidem si ipsi ista

facerent, to'erabile essel :

jam vero perstverant , in-

' Matt, sit , 5o. — ' Heb. xr

^ 3. Litf. : anx craintcs de ce

1 . Ainsi , mes freres , faisons la vo-
lonle du Peie qui nous a appelcs

;

afin que nous virions : renoncons au
vice qui est comme I'avant-coiireur

des suppliers resfrves aux medians
;

attaclion^-nous plulot a la vertu , et

fuyons rimpiete de peur que les maux
ne nous actablent.

2. Car si nous sommes attentifs a

praliquer le bien , nous jouirons d'une

paix inalterable
;

3. C'est pour cetle raison que si peu
d hornmes I'ont en parfage ; c-ir la

phipart prcferanl une voluple passa-

gire aux promesses de la vie future
,

sont livrc's a des craiutes et a des

i'rajeurs continuelles ".

4- ^ Cependant ils ignorent com-
bitn i! se rencontre d'amertume dans

la jouissance des plaisirs du siecle et

quelles sont les deliccs qui nous sont

reservees dans la vie future.

5. Encore s'ils ne cherchoiont point

a avoir des compagnons de leurs

crimes, ils scroient moins coupables

;

20.

luonde.
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mais ils ne s'occupent sans cesse qu'a sontesanimaspravlsdoctri-

corrompre les aines innoceiites par nis imbuere ; nescientes

line doctrine pernicieuse , ne consi- quod duplicem habebunt

derant pas qu'eux ct cenx qui les condemnationem, et ipsi

,

ecoulent recevronl une double con- et qui audiunt eos.

damnation.

XI.

Contre les coeiirs doiiLles.

1. Pour nous done scivons Dieu i. Nos ergo in corde

avec nn coeur pur, el nous serons jus- mundo , Deo serviamus ,

les a SOS yeux
;
que si nous scconons le et crimus justi : quod si

joug en refusant de croire aux pro— non servicriinus , non cre-

niesses de Dieu, nous serons malheu- dendo pollicitatiuni Dei,

rcux
;

erinnis miseri.

2. Car le Propbete dit : « La misere 2. Dicit enini serino Pro-
» accablera ceux qui ont le coL'ur dou- pbelicus : « Miseri sunt

» ble ct flottant , ct qui disenl : Nous » qui aninio duplices
_,

et

" avons entendu dire ccs choses a nos

» peres ; cependant depuis le temps

» que nous altendous, nous n'cn avons

» encore vu aucun efFet "
. »

corde incerti sunt; quip-

» pe dicunt : Haec omnia
» audivimus etiam a patri-

» bus nostris ; nos vero

» diem de die exspeclan—

» les, nibil horum vidi-

)> mus. »

3. Amenles , comparate

vos arbori : snmitc vilem :

prinio quidcm foliis dc-

fluit , deiiide c'rrminal ;

3. Insenses que vous etfs , inslrui-

sez-vous par ce qui arrive a la vigne :

ellese pare d'abord de scs icuilles, la

seve porte ensnite les sues dans tou-

tes les branches , les grappcs qui en postea uva acerba oritur
,

sortent ensuite pieines de verdcur : ac- indeque uva matura : ita et

quicrcttt bientot apres uiie parfaite popuius mens agilationes

maturite "
; de ineme nion peuple a et pressuras tubt ; de hinc

ele expose a des agitations et a de vero bona cxcipiet.

rudes combats , mais ensuite il sera

comble de bonhcur.

4. Ainsi , mes freres , ne soyons 4* Itaque, fratres mei

,

point cbiincelans dans notre foi , mais animo ne vacillemus , sed

vivons dans une ferme esperance , de sperantcs sustincanius , ut

peur cjue nous ne soyons prives do la et mcrcedeni reportemus.

jir 2. Ce passage paroit iivoir rapport :i ce que dit Ezecliiel , ch. xir, ^ ai

et 22 , ilont rantciu- de cette U'ttre a piis le sens. Toyez le noiub. xxiii de la

premiere ephre tie ce saint.

jl? 3. Ceci est une repetition de ce tpie saiht Clement a dit dans I'epUre

precedent.
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Fidelis cnim esl
,
qui pol- rrcompensc qi>e nous ntlondions : car

licitus est sc unicui(]ue re- cclui (jui a promis de rccompenscr
tributuruui operuin remu- chacun selon scs ceuvrcs est fidelc.

neralioncs.

5. Si ergo fecerimus ju- 5. Si done nous faisons ce qui est

stitiam coram Deo, in re- juste aux yeux de Dit u , nous en-
gnum illius ingrediemur

,
Irerons d;ins son royaume , et nous y

etaccipieuius promissiones, rceevrons les proniesscs « - que I'oreille

« quas auris nou audivit, » n'a point entenducs
,
que I'oeil n'a

» necoculus vidit; quwque » point vues , et que le coeur de
» in cor hominisnon ascen- » I'liomme n'a jamais concucs. »

» derunt. » •

XII.

Incertitude du jonr du Seignenr,

1

.

Igitur in horas regnum
Dei exspectemus , in eari-

tale et jnstitia : quando-

quidem Dei advenlus diem

nescinius.

2. Interrogalus enim a

quodani ipse Dominus
;

quando venlurum essel re-

gnum ejus, dixit : « Cum
» duo erunt unum, et quod
» foris ut quod inlus , et

» masculum cum femina

,

» neque mas neque fe-

» mina. »

3. « Duo » autcm sunt

« unum ; » quando alter

ad alterum loquemur veri-

tatem , et in duobus cor-

poribiis sincere et absque

simulatione fuerit una
anima.

4- « Et quod foris ut quod

'
I Cor. II

, 9.

1. Attendons done sans cesse le re-"

gne de Dieu en vivant dans la charit^

et dans la justice
,
puisque nous igno-

rons le jour auquel Dieu paroitra :

2. Le Seigneur lui-meme ayant un
jour ete interroge " sur le temps au-
quel son regne arriveroit , il dit "

:

(. Lorsque deux nc fonnent plus

» qu'une meme chose
,
que ce qui est

» dehors sera semblable a ce qui est

'> dedans
,
que la femme sera confon—

)' due dans rhomnie , et qu'il n'y aura

» ni niide ni femelle, »

3. Or « deux ne feront plus qu'une
» meme chose : » lorsque nous nous
dirons la verile I'un a I'autre

, et que
dans deux corps il n'y aura qu'une
seule ame exempte de dissimulalion et

de deguisement.

4- Quant a cos paroles , « que ce

y 2. Par Salome : ainsi le rapporte saint Clement d'AIexandrie cite ci-apres.

Ibid. Saint Clement d'AIexandrie, ii'.ui Strom., vers la fiii , rapporle ce

qui est dit ici coinme nne objection faite parCassien, chef de I'licrtsic des

Uosillieens; a quoi ce Peie repond , ciue ce qu'il cile au nom de Je.sus-Cfarist

ne se trouve point dans Ics quatre Evangelit;tes, mais dans celui des Egyp-
tiens , et il I'txplique dans un sens ailpgoriijue. Voycz ce lieo.
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» qui est dedans : >. par ce qui est de-
dans ,1 entend I'ame, et parce qui
est dehors, il en tend le corps. Ainsi
done que voire corps paroft au dehors
et est apercu dfs jeux

, qu'ainsi voire
ame se rende visible par ses bonnes
CEuvres.

5. .< Que la fenime sera confondne
''danslhomme,etq„'iIn'yaurani
» male m temelle : » ce* '^ * * * » =<

mam vocal; << quod inlus,»
et corpus

; « quod foris. «
Quo modo igitur corpus
luum conspicuum est , ita
el anima lua manifesta sit

in bonis operibus.

5. « Et masculum cum
» femina, neque mas ne-
» que femina : » hoc ***
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PREFACE

SUR.

LES EPITRES

DE SAINT IGNACE.

Saijnt Ignace , ou autremciit Theopliore, surnom que
lui-meme s'est donnedans toules ses lettres, etoit originairc

de la villi' d'Anlioche, ca|)italc de la Svrie. II ful instruit

et convci li par les Apotres , et en parlicullcr par saint Jeau
surnonime I'Ex aiii^elisle , donl il fut le disciple ; il succeda
iminediat(»meiU a E\ode, qui ful le premier qui ful charge

du gouveniemeiit (!e rr"g!is''<l'Ari;ioi lieapresIA oiie sai.;l

Pierre. Eu>ebe , lib. iii hist., cap. wi . dil iiu . \oie fut

le premier eveque de cetle ville, el qnesaiiil Ignace fut le

second, ce qui se doit entendre apres sainl P errc , eommc
il paroit I'insiiiuer, lib. in hist., cap. xxx. Tiieodorct

,

saiut .Tean-Clirysostome et quilques auires Peres assurent

que saint Ignace fut ordonne pai" 1 Apoire saint Pii-ire; ct

aiiisi il faut qu'il Tail ele des I'annee 66 de Jesus-Christ,

et non pas en 6t), cojnme quelques-uns I'ont prelendu, et

par consequent il gouverna cette Eglise au moins durant
quarante ans. On ue sail rien des particularites de sa vie

pendant tout ce temps. Eusebe rapportc seulement, a I'oc-

casioii de la troisieme pcrseculion qui arriva la neuvieme
aiinee de Tenipire de Trajan , vers i'an 107, que eel em-
pereur ayaiil public un edit sanglaut i outre les cliretiens,

el etant veiiu iui-meme, scion que \^ r;!pporteiit les actcs

du niarlyre de s;.int Ignace, cap. 111, a Anlioehe au leluur
de la victoire qu il avoit remportee sur les Scythes, il en-

* Felix. Ill, dans sa Ictlie a I'einpeieui- Zcnon.— 'Lib, iir, Hist., cap. xxvii

et xxx , Alias xxxvr.

ApOCRVPHKS.— 2'^PAriTIK. 24



'Sno PREFACE

treprit de faire executer cet arret en sa presence ; et , com-
niencant par celui qu'il savoit etre le chef de TEglise chre-

lienne de cetle ville, il fit venir devant lul saint Ignace;

et, sur la profession publique que iil ce saint de croire en

Jesus-Christ et de publicr son Evangile, il le condamna a

ttre conduit a Rome charge de chaines et a etre expose aux

betes dansrampliitheatredecette fameuse ville, pour servir

de spectacle et de divertissement a tout le peuple , ce qui

fut execute. Les soldats s'etant saisis de lui , le prirent et

le menerent d'Antioche a Seleucie, de la a Smyrne , ou il

demeura au moins jusqu'au ^4 aout de Tannee 107 de Je-

sus-Christ. Pendant ce temps il recut de la part desEglises

voisines et de celles par oii il avoit passe, des secours,des

consolations et des maiques reelles et etlectives de I'atta-

chement et du zele qu'ils avoient pour sa personne el pour

la foi de Jesus-Christ, qu'il soutenoit avec beaucoup de

fermele et de courage •, ce qu'elles lui temoignerenl par leurs

deputes et par leurs lettres, et ce fut pour les en remercier

qu'il ecrivit aux Eglises d'Epliese, de Magnesie ou de

Tralle; et que, pret de parlir de Smyrne, il ecrivit aussi

a celle de Rome, pour la conjurer de n'apporler aucun

relardement a son mar tyre j et depuis etant venu a Troade,

il ecrivit a I'Eglise de Smyrne, et en particulier a saint

Polycarpe son eveque et a I'eglisc de Philadelphe, pour les

remercier des lemoignages qu'ils lui avoient donnes de Icur

ami lie , et se rejouir avec eux de la nouvelle qu'il avoit

recue (jue les Eglises de Syrie, et surtout celle d'Antioche,

commencoient a jouir de quelque sorle de paix et de Ireve

par uu nouvel edit que Trajan venoit de publier; et en

meme temps il les exhorle d'e'crire a I'Eglise d'Antioche
,

afin de les consoler par des assurances de la part qu'il prc-

noit a leur joie, et de leur envoyer des ministres propres

a les fortifier et a les soutenir dans la foi et dans la piete

evangelique. Pcu de temps aprcs il parlit de Troade, et

vint a Naples, de la a Philippcs, passa par la Macedoine et

I'Epire pres de Dyrraque , on il s'embarqua pour se rendre

a Rome. II n'v iut pas plulot arrive qu'il fut conduit a

ramphlilu'atre , et y recut la couronne du martyre le

ici f'evxier Je lauuee luS de Jesus-Christ. Cet abiege de

sa vie est extrail des sept Epilrcs de ce saint, el des actcs

de son niartyrc rapporles par Coieiier dans la secondc

parlie de la collection qu'il a faite des ouvrages des pre-

miers P^res de I'Eglise qui ont vecu dans les temps aposto-
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liqnrs. Saint Polycarpc csl \c premier <jui a cii soiu de
consi rvcr a la posU'iilc les si'[)t ejulics cioiit nous vcnons
de parlor, el (jue nous dounons ici au public : il les cu-

vova aux cbictiens do l'liilij)pos
,
qui los lui avoicnt do-

mandoos , d'oii cllos soul passers do lours mains jusqu'a

nous. Saint Ireueo les cilo, III), v, cap. xxviii 5 Origene
,

homel. VI sur saint Luc, et dans son prologue sur le Caii-

lique des Canliques-, Eusobo, lib. iii hist., cap. xxx , ou,
scion d'autrcs, xxxvi, on rapporlc le catalogue avec ua
fort petit somniaire ot ([uelc|uos fragmons; saint Allianaso,

Ii\'rc lies sjiiocifs de Rimini at do Scleucie , les cite aussi
i

saint Clirysosloine, dans le pauegyrique quil a fait a la

louange de ce saint j saint Jerome, Catalog., nomb. iG^
Thoodoret, dans scs dialogues; Gelase, dans son livre des

deux natures, ot plusieuis autres que lou Irouvera cites

dans Tedition de Cotelier.

Ou pout voir dans la nieme odilion six autres lettres

ecrjles en grec, et rapportoes sous le noni de saint Ignace;

Tune a INIarie de Casobole et I'autre a Marie de JNaples
j

trois autres aux fideles de Tarse, d'Antioclie et de Phi-
lippes, et line en pnrticulier a Heron ; mais elles sont re-

jetees comnie supposoes par tons les sav;ins critiques des

dorniers siooles, ot n'ont point olocilocs ni par Eusebe, ni

par saint Jerome , r.i par aucun des ancicns pores : outre

qu'ellos contienneut plusieurs choses qui ne conviennent
nullement a ces premiers temps apostoliques , surlout a

I'egard de ce qui est rapporle dans la lottre aux Tharsiens,

ou il est fait mention, nomb. 12, dos sous-diacres , des

lecteurs, des chanlros, des porlicrs , des exorcistes et d'au-

tres offices qui n'ont ete e« usage dans lEglise cjue long-

temps apres; etde ce qui est dans sa lottre aux Philippiens,

nomb. t3, sur I'obligation de celobrer les fetes, de jeuner

lecareme, les mcreredi ot jeudi de clinque scmaine de Tan-
nee , ot sur la defense de jeuner los dimanelios et lessaniedis,

cxcepte le samodi de Paques •, ce qui n'otoit point encore
ctabli universellemcnt dans ces premiers temps.

On peui porter le meme jugoment de deux autres lettres

ecriles sous lo nom du memo saint a saint Jean Tevangeliste *,

d'une troisiome du niomc saint a la sainte ^ iorge, ot d'une
reponsc de la sainte ^ ierge a la lellre d(; ce saint-, car elles

nepeuvent convenir ni au lemps auquel a vocu saintlgnace,

ni au style do sos sept premieres lollres, oulre qu'ellos ne

sont oitees par aucun pore ui par aucun aurcur ancien; car



S^^ PREFACE SUR LES EpItRES DE SAlNT IGNACE.

le premier qui eii ail parlc est saint Bernard , dans le ser-

mon vii , sur le psaume qui habitat.

A regard de Tordre clironologique des sept epilres que

nous donnotis ici au puhlie , nous I'avons sufiisammont

marque dans ce que nous vonons de dire en abrege de la

vie de ce saint , dont ces letires sont la principale et la der-

nierepartie : les qualrc prenneres sont certainement ecri-

tes lorsque ce saint etoit a Srayrne, ou il demeura au
moins jusqu'au ^4 aout de Fannee 10^5 et a ces quatre

nous avons cru leur devoir donner entre elles le rang

qu'elles liennent ici. Les trois dernieres sont ecrites peu
de temps apres, lorsqu'il etoit a Troaue, et nous les avons

rangees dans I'ordre que nous avons cru aussi devoii' leur

convenir, et c'est le meme ordre qii'Eusebe leur a donne,
lib. Ill hist., cap. xxx , alias xxxvi 5 aussi Lien que saint

Jerome, Catalog., cap. xvi
,
qui semble avoir copie cct

historien. Conime nous avons mis des argumens particu-

liers a la tete de cbacune de ces sept Epilres, nous n'avons

pas juge a propos d'en parler ici plus en detail.



PREFACE

SUR

L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX l^PHl^SIENS.

Saint Ignace etant arrive :i Sniyrnc, crut qu'il ('toit de

son devoir d'ccrirc la letlro suivaule aux fidclcs de I'Eglise

d'Eplieso, pour les renicrclrr non-sculement de la maniere

(;liarilr>blcavecln([uolicilsravoientrecu, liii,KufcetZosimo,

ses compagnons, fjuoique cliarges de cliaines et condamnes

a etre exposes aux bclcs dims rampliilheatre de Rome';
inais encore de rallenlion qu'ils avoient cue de lui envoyer,

par Onrsimi^ leur cveque
,
par Burrhus , Euplus ct Fronton

,

les consolations ct les sccours dont il pouvoit avoir besoin.

Cest le sujet principal de celte leltre , dans laquelle il leur

donne des tc^moignages de sa parfaite reconnoissance et do

son cstime ; il les loue de leur foi , de leur charite, et sur-

tout de leur fermrte a ne pas rougir des liens dont il

etoit cliarge. II leur temoigne aussi en paiticulier la joie

qu'il a cue de jouir de la conversation et de la presence

d'Onesimc leur eveque , et de ceux qui eioient venus le

Irouver a Smyrne de leur part : il les exhortc d'avoir avec

ce saint eveque et les pretres qui lui sont attaches une

union parfaite, a nc point sc separer de leur assemblee,

jii de laiitcl ou Ton pai tieipe a ce pain de Dieu qui est la

vrai reniede pour ohfeiiir Ciimnorlalite et Vantidote salu-

tnire qui lex deliKTcra de In morl ^ ; a fuir la conversation

des heretiqucs , et surtoul dc ceux qui combatlent la verite

de rincarnation 5 a n'ecouter que la doctrine dc Jesus-

Christ et a vivre selon sou esprit. II les felicite , niais

comme en passant , de s'etre opposes a dc faux docteurs qui

' Nonib. I, — ' Nomb. v et xs cl-apres.
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avoicnt essaye chcz pux de ri'po.ndre leurs crreurs. II les

invile a prii r indiOeremmenl pour lous les bornmes, et

meme pour ceux qui Its perscculent, a contribuer par

leurs bons exemples a leur convei'sion , et a veiller sur eux-

memes , en considerant que le jour de la colere de Dieu

s'approche •, et pour les y porter plus efficacement , il les

renvoie a la lecture de la lettre que saint Paul leur avoit

ecrite. Il dit que le demon a ignore trois mysteres de Jesus-

Christ ^ savoir, la virginite de Marie, Tincar nation du Vorbe

et sa mort ; enfin il leur promet de leur ociire une seconde

letlre, dans laquelle il leur expliquera le myslere du nouvcl

homme.
Cette letlre est remplie dcs caracteres de la cbarile, de

riiumilile et du zele pour le martyre dont ce saint etoit

embrase , et elle est tres-( apable dMnspiier ces inemes sen-

limens aux fideles : die est cilee par Origene, Jwmil. vi,

in Luc; par saint Basile, honiil. de Clirisli natwitale^ qui

en rapporle un fragment (voyez ci-apres nonih. 19)5 par

Eusebe, lib. tii Jiist. , cap. xxx, selon d'autres xxxvi
,
qui

dit que dans cette lettre il y est fait mention d'Onesime

eveque d'Ephese ; et par saint Athanasc , lib. de Synod,

uiiim. et Seleuc, qui cite ce qui est rapporte ci-apres,

eh. VII, de la divinite de Jesus-Christ.



EPITRE

DE SAINT IGNACE

AUX EPHESIENS.

Ignatius
,
qui et Theopho^

rus : henedictce in Jiiagni-

tudine DeiPatris ^ et ple-

nitudine
,

prccdestinatce

ante scccula , ut esset

semper in permanente

gloria , imniutahiUs , uni-

ta, et electa , in vera pas

-

sionc, per voluntatcm Pa-
tris et Ji^su Christi Dei

nostri ; Ecclesia; merito

bcata; ,
quce est Ephesi^in

Asia : plurimam in Jesu

Christo ct in immaculata

gratia salutem.

Ignaceaussinomme Theophore^: a I'E-

glise d'Ephcse en Asie^ qui a recu

des benedictions de la grandeur et

de la plenitude de Dieu le Pere ^

qui a etc prcdestinee afant tous les

siecles a unc gloire permanente
,

immuable , et qui enfn a etc clue ,

ct choisic dans la volontc du Pere

et de Jcsus-Christ notre Seigneur

par le merite de la Passion tres-ve-

ritable de ce Sau^-eur, a cette Eglise

digne d'etre heurcuse^ : salut en

Jesus -Christi et en sa grace tres-

pure.

I. Suscepi veslrum in Deo i. Je me rejouis en noire Seigneur

multum dileclum nomen , du uoni tres-aimable " que voire foi et

quod possidetis natura ju- votre amour pour Jesus-Christ notre

' C'etoit son snrnom. Ce mot giec signifie : qui parte Dieu , et snr cette

sigiiificiUion quelques-ans ont preter.flu que c'etoit una epithete, ponr niar-

quer que ce fut lai dans son enfance que Jesus-Christ piit ct mit au milien

de ses apotres, Matt., ch. xviii, 2 ; m.iis lui-meme donne aussi ce nom aax

Ephesiens dans cetie epiire , en parlant de leur eminenle piete, et ainsi il pou-

voit aussi I'avoir lecn par la raeme raison ; c'est ainsi que Ini-racme sen ex-

pli(|ua a Trajan. Voyez les actes de scm maityie , ch. iir.

' Autr. : a laqiiclle on peui dunnei a jusle lure le surnom de bienheii-

reusf.

j I. Anir. : tres-cheri oa tres-precieux. Aatr. : la l^ptioe reputation.
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Sauveiir vous font porter avec tant de

justice "
; car vous avez montre que

vous eliez !es imitateurs tie DIeu : et

par les mouvemens de cette cliarite

dont lesang de ce menie Dieu a allumc

en vous les vives ardeurs ; vous avez

vcmpli les devoirs d'une pic'lc par-

faite, en in'envoyant visiter aussilot

que vous avez su qu'on ui'amenoit de

Syrie charge de cliaines pour le nom
que nous portons tous , et pour noire

commune esperance "
; car j'espere ob-

tenir par vos prieres la grace dc i om-
batlre a Rome contre les hcles , afin

que par Ic niartyre je puisse etre le

disciple de cclui qui s'est oiTert a Dieu

pour nous , con)me unc hostie vi-

vante.

2. J'ai re^u au nom dc Dieu toute

votre nombreusc midlitudc en la per-

sonne d'Onesime " votre Evequc
,

homme dont on ne pent trop louer

I'immense charitc.

3. Je prie Dieu que voiis I'aimiez

comme tenant a votre egard la place

de Jeius-Christ , et que vous soyez

tous ses imitalcurs.

4. Bcni soil celul " qui vous a doiuie

un si saint Eveque , et tcl que vous

raeritez de le possedcr.

sla, secundum fidem et ca-

ritalem in Jesu Christo

Salvatore nostro, cum imi-

latores silis Dei , excitando

vos per sanguineni Dei , co-

gn;ilum opus omnibus suis

numeris absolvislis
,
post—

quani aulistis me vinctum

a Syria, pro commuiii no-

mine et spe , speraiilcm

quod veslris precibus con-

sequar ut Roman adversus

bcslias pugucm , quo per

marlyrium adipisci po>sim

discipulus esse illius
,
qui

seipsum pro nobis obtulit

Deo oblalionem et ho-

sliam.

2. Quandoquidem nuine-

rcsam multitudinem ve-

slram in nomine Dei sus-

cepi in Onesimo ; inenarra-

b:lis carilatis viro , vestro

aulem in carne Episcopo
;

3. Quern obsecro, ut jux-

ta Jesum Cliristum ametis,

utque vos omnes ilbu.s si-

mrles silis.

4. Benedictus enim
,
qui

donavit vobis
, qui digni e-

stis, talem Episcopum pos-

sidere.

y X. Autr. : que vous vous rtes acrjuise non-sfulement pnr votre bon natii-

rel niais par la foi et I'atiJtoliPment que vous avez a Jesns-Clirist nntrf Sanvear.

Ibid. 11 eioit alors accoinpagne de Rufe et do Zosiuie
,

qui eioient coinuie

lai cliarjfes de cli;iines.

y a.C'pst pcut-elre le meitje que celui dont ssini Paul parlc, Colom,, cb. iv,

y 9 , et en faveur duqnel il ecrivit rclte belle et eloquente Ictire ;i Piiiiemon

,

y 10; il sncceda a Tiinulhee dans le gouvernenient de cette eglise. Onesitne

etoit Venn lui-merae a Smyrnc de la j)ait des Epbesiens
, pour porter des se-

conrs a saint Ignaue et a scs compagnons. Yoyez son epitre aux Remains,
noinb. IS..

X 4. C'est-a-dire, Dieu.
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II.

I, De Bnri'ho autem con— 1 . Quniil a Biirrhus " cc fidcle com-
scrvo nico , el secundum pai;non do mcs Iravaux

,
qui exercc

Deuin Dincono vestro in 0- yftuini vous Ics functions de Diacro
,

iiiiiibus hcMcdioto , oro ut cct liommc scion Dii u , ct n.nipli dc

toutci sorl(s de benedictions
;
je prie

Dieu c[u il demcure avoc vous pour

voire gloire el pour c< He de voire

Evcque.

2. Je souhiiite la meme cliosc a I'e-

n;rird de Crocus, eel hnmme dignc de

i3icu el de vous, que j'ai recu couinie

accepi
,
per omnia me re- nn modtle de voire charite, el qui m'a

creavil; soulai;e en loulcs choses ".

3. Quo niodo el ipsum 3. Ainsi le pero de Jesus-Christ le

relrigeret Pater Jesn Chri- consolora lui-meme avec Onesime
,

sti , una cum Oneslmo , Burrhus , Euplus , ct Fronton , en la

personne desquels je \ ous ai tons vus

quanl a la charile ".

perniaiioal ad lionorem ve

slri el Episcopi.

a. Sed el Crocus , el Deo
el vohis dip.nus

,
queiu

exemplar vestra> caritalis

Burrho , Euplo, ac Fron-
lone per quos vos omncs
quoad caritafem vidi.

4. Fruar vobis perpcluo
,

si dignus fuero.

5. Decet iUique vos omni-

bus modis j^lorificare Do-
minum Jesum Cliii^lum,

4- J'espere jouir un jour de voire

presence "
, si j'en suis digne.

5. II est done bien raisonnable de

olorilicr en tonics choses Jesus-Christ

qui ^ous a combles de gloire ; afin

qui glorilicavit vos, ut in qu'elant tons assujettis a Dieu , vous

obedienlia una « silis per- sojcz soumis a I'Eveque et aux Pre-

» fecti , eadem mente , ea- Ires; que vous soycz sanctifies par vo-

» demque sentenlia; idem- tre souniission , et que voire pevfec-

y I. BuitIhis etoit nn de ceux qui utoient vcnns d'Epheso a Smyrne avec

Ont'sime pour donner qiielques seoours et qnelque marque de ieur charite i)

saint Igu.'icp. 11 raccoiJipat;ii:i depuis a Troadc.d'oii ce saint eorivit sn letlre

aiix Pliiliidelpliiens , dans iaquelie il se lone lieancoiip de Biirrhns et des

Epiiesiens, et des iidelcs de Smyrne. Voyez ci-apres le numb, xi de .'•a f^tlre

aux Philadeliihiens.

j^ 2. II parle de ce Crocus dans I'epitre aux llomains, ch. s cl-.Tpics ; il etoit

encore a Smyrne, prcs de saint Ij^nace , Iorsf|u'il eciivit a rei;lise de Rome.

y 3. Les (idcles non tonlens d'avoir rrru hojiorablcmpnt cbez eux saint

Ignace, (inoitpie charge de cliaincs, et rondanine d'aller a Rome pour y etre

expose aux betes, lui envoyercnt a Smyrne oil il eloit , CfS ecclesiastiqncs
,

pour lui porter des secoais, el hii donner les soulagemens dont ils eioient

capnbles ; c'est de cps deputes desEpbesiens que ce saint parle dans sa I.ettra

aux Blaguesiens , nomb. xv , oii snrlout il se loue beaucoup de saint Polv-

carpe , evcque de Smyrne, qui lui avuit rendu tons les services dont il

poiivoit avoir bcsoin,

X t\. Dans le cicl j)cndant reternitc; car il n'altendoit pour lors que la

luort et la couronne du marlvic.
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tion conslste a etre tous unis ensem- » que dicatis de eodem o-
ble dans un rneme esprit, dans les nmnes, » ut subjecti Epi-
memes senlimens et dans un meme scopo et Presbyterio, per
langage. oniniu sanctificati sitU.

IIT.

1

.

Je ne vous donne point ces pre-

ceptes conime si j'etois moi-meme
quclque chose "; car quoique je sois

lie pour le Nom de Jesus-Christ, je

ne suis pas encore parfait dans la con-
noissance de ses niysteres.

2. Je ne fais encore que commencer
a apprendre, et je vous parle conime a

ceux qui en savent autant que moi.

3. Car j'avois besoin que vous
m'eussiez prepare au combat , en
m'inspirant la foi , la patience et la

Constance.

4. Mais parce que la charite ne me
permet pas de demeurer dans le si-

lence sur cc qui vous regarde
,
j'ai pris

la liberie de vous exhorter de concou-
rir tons unanimemcnt a faire ce que
Dieu demande de vous ";

5. Car conime Jesus-Chiist qui est

notre vie inseparable
, a eteetabli par

I'ordre du Pcre sur toute I'Eglise :

6. Ainsi les Eveques I'ont ete par

I'ordre de Jesus-Christ dans les diffe-

rentes parlies de la terre.

IV.

I . Non prsecipio vobis

quasi sim aliquis. Quamvis
enira vinctus sum in Nomi-
ne , necdum tamen perfe-

clus sum in Jesu Christo.

2. Nunc enim incipio di-

scipulus esse; et alloquor

vos ut condoctores meos.

3. Nam oportcbat me a

vobis incitari , fide, admo-
nitione

,
palientia , aequa-

nimitc'ite.

4. At quando caritas non
sinit me tacere de vobis

,

propterea anteverti vos ad-

monere , ut in Dei senten*

tiam concurratis.

5. Elenim Jesus Cbrislus,

inseparabilis nostra vita,

Patris est sentenlia
;

6. Ut et Episcopi per Icr-

rse terminos definiti, ex
Jesu Christi sunt sentenlia.

1

.

Vous devez done tous concourir 1 . Unde decet vos in E-
a la volonle de I'Eveque , comme vous piscopi sententiam concur-

le faites : rere : quod et facitis.

2. Car tous les Pretres de voire 2. Nam memorabile ve-

Eglise , ces Minislres " saints et dignes strum Presbyterium , di-

III.— i' I. Au dessus de voas, soil par mes luiuieies et les graces que

Diea .1 repandues en moi , soil par le caractere de I'episcop.u dont il lu'a

levetu.

ii 4» Autr. : a vous conformer lous unaninieaient a ce que Dien demande
de vous.

IV. — ^2. Lilt. : Votre prcsbyteie. Jlot grec qui sigiiiHe Tasseinblee des

anciens et des pre(res.



gnnm Deo , Ita coaptoUim

est Episcopo , ut chordae

cilhai;c. Propter hoc in

consensu vestro etconcordi

carilate , Jesus Christus ca-

nitur.

3. Scd et vos singuli cho-

rus este; ut consoni per

concordiam , melos Dei re-

cipientes in unitale, can-

let is voce una per Jesum
Christum Patri

;
quo et vos

audiat , et agnoscat ex iis

quae operamini , membra
esse vos Filii ipsius.

4. Utile ilaque est, in

imniaculata imitate vos

esse ; ut el semper partici-

petis Deo.

AXJX EPHESIEJVS. 3^9

de Dieu, sont d'accord avec I'Eveque

coiimie les cordes d*une lyre, et dc vo-

ire union se formera un concert mer-
veilleux a la jjloire de Jesus-Christ.

3. Chacun Ac vous fait seul un

chojur de musique ; en sorte qu'etant

tons unis ensemble par un meme accord

de sentimens et de volontes , vous ce-

lebrez les £;randcurs de Dieu dans une

unite parfaite , et chantez tous d'unc

meme voix la gloire du Pere par Je-
sus-Christ ; afin qu'il vous prete une

oreille favorable , el que par vos ac-

tions il rcconnoisse que vous etes les

membrcs do son Fils.

4. II vous est done utile de conser-

ver celte union pure et sans tache

,

afin que vous soyez toujours rcmplis

de I'Esprit deDieu.

V.

T . Si enim ego brcvi tem-
poris spatio talem consue-

tudinent conlraxi cum E—
piscopo vestro, quae non
humana sed spiritualis est

;

quanto vos beatiores judi-

co , conjunctos sic uti Ec-
clesia Jesu Christo , et Je-

sus Christus Patri ; ut o-
mnia per unitatem consen-

tiant?

2. Nemo erret : nisi quis

intra altare sil, privatur

pane Dei

.

1

.

Car si dans le pen de temps que

j'ai etc avec voire Eveque ", j'ai goiite

avec lui un commerce lout spirituel

,

et qui n'a rien d'huraain , com-
bien vous dois-je estimer pUis heureux,

vous qui lui etes unis comme I'Eglise

Test a Jesus-Christ , et comme Jesus-

Christ Test avec son Pere , afin que

toutes les parlies soient liees ensem-

ble
,
par le concert harmonieux des

memes pensees et des memes senti-

mens.

2. Que personne ne se trompe

;

quiconque est separe de I'Autel ", est

en meme temps prive du pain de

Dieu "
,

V, — X I. Oiiesime.

y 2. Couiiiie il y a un veritable sacerJoce dans Teglise de Jesus-Cliiist , il

y a aassi un aiitel et un s.icrilice dont on separoit U's heretiques ,
les schisma-

tiqnes et les pecbeurs.

Ibid. C'esta-dire , de I'oblation et da sacrifice qui se fait par le pretre sar

Taulel
,
par le cbangeiiient du pain au corps du Seigneur, qui y renoavelle

lui-meme le sacrilice de aa crois , en ^'uifrunt a son Pere , couiuie une hostie
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3. Car si la prierc d'un ou deux dcs

fideles a tant de force ; combien cclle

de I'Eveque et dc loute I'Ej^lise assem-

blee en a-t-ellc davantage ?

4. Ceiul done qui no se trouve

point aux asscmblces avec les autres fi-

deles , est Tin suporhe , et se relran-

che lui-merae de la communion nni—
verselle :

5. Et il est ecrit : » ' Dicu resistc

» aux superbes. »

6. Prenons done garde a ne pas

rcsister aux Evequcs, a fin que nous

soyons vcritablement soumis a Dicu,

3. Si entm unius atque

alfcrius precalio tantas vi-

res habet
;
quanto magis

ilia qua; Episcopi est et to-

tius Ecclesioc?

4. Qni igitur in conven-
tuin nnn venit , hie jam
siiperbia elalus est , et

seipsuni separavit atque ju-

dicavit.

5. Scripluni est enim

;

« Superbis Deus resistit. »

6. Studeamus igilur E-
piscopo non i esistere ; ut

siiuus subjceli Deo.

VI.

1. Plus nous voyons I'Eveque grave t. Et quanto quis laci-

ct retenu dans ses paroles
,
plus nous turniorem viderit Episco—

le devons lionorer et respecter
;

jnim , tanto niagis eum ro-

ve rcatur.

2. Quand le Pere de famillc envoie 2. Quemeumque enim
quelqu'un pnur le gouvernement de Paterfamilias mittit ad gu-
sa maison , il faut le rccevoir comme bernarulamfamiliamsuam,
celui qui i'envoie. banc ila accipcre debemus

ut ilium ipsum qui mittit.

3. JMisnifeslum igitur est,

quod Episcnpum resplcere

oportcat ut ipsum Domi-
nnin.

4. Au reste Onesimedonne de gran- 4- Et ipse (juideni Onesi-

des louanges au bon ordrc qui regue mus supra modum laudat

parmi vous, de ce qu'en vue dc Dicu , vestruin decenlem divi—

vous vivez tous scion \n verite, que nunique ordincm
,

quod
vous ne soufTrez parmi vous aucune omncs secundum veritatem

heresie, et que vous n'ecoulez que vivitis , et quod inter vos

.Tcsus-Clnist soul qui vous parlc dans nullus est haeresi locus

3. II est done evident que nous

devons regarder I'Eveque comme le

Seigneur lui-meme.

la verite.

' Piof. lit , 34. Jcic. IV, 6. I Pd. V, 5.

scd iieque audilis aliqueni

amplius quam Jesum Chri-

r-Uim
,
qui loquitur in ve-

rilate.

loujonrs iumiolee Pt lonjonrs viv.'.nte ; cVst ce que s:iint Paul .ippelle i Cor,
,

ch. X , j^ 2 I , la table el la ceiie da Seigneur, ibid., cb. xt , ;^ 20 et sniv.

Voyez ce qnc ce saint dit des avantages de ce pain divin , noniL. xx ci-apres
,

et du inaiheui' qu'il y a d't-n etre sepave, Epicrc mix Sinyrnicns , nomb. vii.
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VII.

X. Solcnl enim nonnuUi

malo dolo nomtn quidcm

circumferrc ; sed palrant

qux'dain indigiuiDeo : quos

oporlet vos , ut teras e vi-

ta re.

2. Sunt cnlin caucs rabi-

di , clam mordenlcs : quos

a vohis vilari oppoi tct , ut

niorbo diflicullcr curahili

laborantes.

3. Medicus aulem unus
est, et carnalis ct spiiiliia-

b's
, genitus et ingcnilus

(seu f.iclus et non iactus)
,

in Ilomine exislens Deus,
in niorte vila vera, et ex
Maria et ex Deo

,
piimutn

passibilis et tunc impassi-

bilis , Jesus Ciirislus Do-
niinus Jiostcr.

1

.

Car il y a des homines trompeurs

qui se parent insoli'mmenl du iiorn de

chrelien , et qui font des elioses indi-

giu'S de Dieu ; vous devez les eviter

coninie des bcles lurieuses.

2. Ce sont des eliicns enrages qui

pleins d'arliTiees et de deguisenient

,

n^ordent dans Ic temps qu'on y pense

le moins; donncz-vous-en de garde;

car on gucrit diflicilement de leurs

morsures

;

3. Et Ton n'en doit atlendre la gue-

ri.--on que d'un seul mcdecin
,
qui a

en une veritable chair, et une ame ve-

ritable ", qui a etc engendre ct non
engvndre ", qui dans son humanile a

ete Dieu ", qui dans la raorl menie a

etc la veritable vie
,
qui est ne de Ma-

rie et de Dieu, qvii d'abord a ete pas-

sible , et qui depuis est devenu im-
passible , et glorieux , Jesus-Christ

notre Seigneur".

VIII.

1. Ne quis igitur vos se-

ducat , sicut nee seducimi-

ni : toti naraquc eslis Dei.

2. Cum enini nulla lite

iniplicemini
,
qua; vos dis-

cruciare possit
;

profeclo

secundum Deiim vivilis.

1

.

Que personne done ne vous se-

duisc ; et comment pourroit-on vous

seduire, puisque vous etes tout a Dieu?

2. Car n'y ayant maintenant parmi
vous aucune dispute qui puisse en

troublerla paix etl'union, n'est-il pas

evident que vous vivez selon Dieu?

VII. — J 3« Lilt. : cbarnel ct spirituel; c'cs!-a-dlie, hoiuiue et Dieu.

Peut-ctre aussi avoil-il en vae Ics lieictiques de son siecle
,

qui nioient que
Jesus-Christ se fiU veriliiblenient revelu de notre nature huniaine; c'esl-a-

dire , d'un corps et d'une time couinie uous : niais ce qu'il ajoute paroit favo-

rable .nu piciuier sens ; ce passage est cite centre les Ariens, par saint Alha-

nase. Epis!. de Sjitod. Arimini et Stleiicue , edit, de Paris, toin. i, p. 922,
iiouv. edit. , tora. i , part. 11 , p. 761.

Ibid. Lilt. : fait et non fait. C'est-a-dire , cree et incree.

Ibid. Autr. : qui eloit Dieu dans I'humanite.

Ibid. Ces paroles soul citces par saint Athanase, Epist, de Synod. Aiimin.

ec Seleiic, Ivc. ci(.
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3. Pour ce qui est de moi , je suis

le deniiei' et le moindre de vous tons"

,

et destine a elre inimole comme urie

viclinie " pour I'Eglise d'Ephese , cetle

Eglise digne de subsisler dans tons les

siecles.

4. Cenx qui vivent selon la chair ne
peuvent faire des oeuvres spirituclles ;

ni ceux qui vivent selon Tesprit , des

oeuvres charnelles

;

5. Non plus que la foi ne fait point

les oeuvres de I'infidelito , ni 1 'Jnfide-

iite cellcs de la foi :

6. Mais pour vous ce que vous fai-

tos meine selon la chair, appartient a

I'esprit
,
parce que vous faites loules

vos actions en Jesus-Christ.

IGNACE

3. Purgamenlum vestri

sum , et piaculuin etriciar

pro veslra Ephesiorum Ec-
clesia , celeberrima in sae-

culis.

4- Carnales spirltualia

cxercere nequeunt , neque
spirituales carnalia :

5. Sicut nee fides qnaein-

credulitalis sunt, nee incre-

dulitas
,
qua; fidei.

6. Quae veroet secundum
carnem agilis, e,a spirilua-

lia sunt. In Christo Jesu

enim omnia agitis.

IX.

1

.

J'ai su qu'il a passe chez vous des t . Novi autem nonnullos

gens qui tiennent une mauvaise doc- illic Iranslsse
,
qui habent

trine, perversam doctrinam.

2. Mais vous ne leur avez point per- 2. Quos non permisistis

mis de la repandre , et vous vous etes seminare inter vos ; et ob-

bouche les oreilles de peur qu'cllcs turastis aures , ne recipe—

n'en fussentsouillc'es ", parce que vous retis qux ab ipsis sunt dis-

etes des pierres destiuees et prepari'es seminala; ut qui lapides

pour la construction du temple de Dieu silis temp'i Patris
,

ptae-

ie Pcre
,
qui doivent etre elevees au parali in Dei Patris sediG-

haut de I'edifice par la croix " de Ji'sus- cium; sublati in alia per

Christ , et par le ministere " du Saint

Esprit

;

3. Parce que la foi est le guide

machinam Jesu Christi
,

quae est Crux , Spiritu

sancto pro func utentes.

3. Fides autem vestra

^ 3. Litt. : I'ordure ou la halayuie de chez vous.

Ibid. Le mot giec signifie ce qu'on sepaie, et ce qu'on lejelte pour rendie

une chose absolument netle el pure, et peut etre s.yiioriyme an mot prece-

dent ; ainsi ce saint par humilile se regardoit comme imisant a la reputation

de la pieie de celle eglise , doiit il priitendoit que I'eclat devoil briller dans

tpule son eteiidue, siiot qu'il en seroit entiereiuent separc.

IX. — y/ ^. Litt. : pour ne pas recevoir la semeiice rju'ils repandoient.

Ibid. Litt. : p.ir la machine. II est visible que ce saint entend sous cette

expression la t roix de Jt'sus-Clirisi
,
qui nous ser( comme d'une grue spiri-

tueile pour nous elever, puisqu'il ajoiite immedia:ement apres, qui n'est

autre que sa croix.

Ibid, Litt. ; le saint Esprit vous y tenant lieu de corde ou de cable; et
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subveclrix , vestra cliaritas

vero via tleducens ad

Deum.
4- Estis igilnr et vi« co-

mites oiniies , DeiCeri et

Templiferi , Christiferi

,

Sanctiferi, per omnia or-

nali praeceplis Jesu Chrisli:

5. Propter quos exsiilto
,

quod diginis habitus siin
,

per ea qute seriljo , colloqui

vobiscum , et simul gau-

derc ;
quia rationc alterius

Titre habita , nihil diligitis

praeter solum Deum.

qui vous conduit , et la charitc la voie

qui vous mcue a Dicu
;

4. Ainsi vous tous qui marchfz de

concert dans ce chemin , vous portez

Dieu dans loutcs les puissances de vo-

ire anie , vous porlez un temple vi-

vanl dans votre coeur ; vous porlez

Jesus-Christ dans votre corps ; vous

portcz la purete et la saintete dans vo-
ire esprit ", et la pratique fidele des

precpples de Jesus-Christ est le seul

orn<n\enl dont vous soyez jaloux.

5. Que je suis henreux qu'il me
soit pcrmis de vous entrelenir par celte

leltrc , et de me n jouir avec vous , de

ce que , dans I'altenle d'unc autre vie

plus hcureuse que celle-ci , vous n'ai-

rnez qiie Dieu seul.

X.

1. Scd et pro aliis homi-

nibus indesincnter oralis.

Est enim ipsis'spes pocin-

tentia;, ut Denni nanci-

scanlur.

2. Permitlileitaqueipsos,

salleni ex operibus, a vobis

erudiri.

3. Sitis vos adversus iras

eorum miles , adversus ma-
gniloquentias eorum humi-

les , eorum malcdictis op-

ponite , vosprcces, adver-

sus errorem eorum vos fir-

mi permanete in tide , ad—

1

.

Vous le priez aussi sans ccssc

pour les autres hommes ", et il faut es-

pcrer qu'ils le secoueront un jour par

la penitence, pour s'attacher sincere-

men t a Dieu ".

2. Faites done en sorle qu'ils s'in-

struisent du moins par vos oeuvres
;

3. N'opposcz que la moderation et

la douceur a leurs emportemens , I'hu-

milite a leur orgueil , des prieres a

leurs injures, la iermele inebranlable

de votre foi a leurs erreurs, rhumanite

h la ferocile de leurs moeurs.

c'est la suite de la precedente allusion de la croix de Jpsns-Christ a nne ma-

chine on instiuiiient C|ui sert a clever quel(|ue chose en b;itit.

j^ 3. Liu. : vons eies des porie-Dien, des poi'te-Teiiij)le, des porie-Christ

el des porle-Saints : expressions .Tssez orilin:iiiPS :iux iintiens Feres ; inais

comme elles ne sont pas si iisirecs dans notre lanyue , on a cru devoir user

de circonloculion et les expiifiuer.

X. i' r. Cenx qni sont encore retenns captifs sons le jong de I'idolatrle.

ilfid.Lht. ; et il y a sujet d'esperer qu'ils s'uniront un jour a Uieu par la

penitence.
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4. Gardcz-vous dc les iiiiiler , niais

tabez plulot de les gagner a Jcsns-Christ

par des manieres pleines d'egards et

de chaiite ; vous efforcaiit d'iiniter la

clemence de Dieu nieme , soil qu'oa
vous traitc injusleiucnt

,
qu'on vous

trorape
, on qu'ou vous accable de me-

pris;

5. Afin qu'il ne so Iroiive parmi

vous aucune tige " du demon ; mais

que vous vivicz en Jesus-Christ dans

toute sorte de purete et de temperance,

selon la chair et I'csprit.

XI.

IGIvACE

versus efferos mores illo-

cuni vos mansueli silis.

4- Non ipsos coulra imi-

tari conali ; fratres eoruai

invcniamur per benignita-

tciu : imitalores autenx Do-
mini sludeamus esse : unus-

quisque defraudari se sinat,

unusquisque contemn!.

5. Ut non herba aliqua

Diaboli in vobis inveniatur;

sed in omni puritale et

temperantia maneatis , in

Jesu Chrislo , carnaliter et

spiritualiter.

1

.

Nous toucbons presquc aux der- i . Novisslma jam sunt

niers temps; Iremldons , et craignons tenipora : revercamur et

d'abuscr dc la patience de Dieu, dc linieamus Dei longariimi—

peur ([u'cUe ne soil pour nous !c sujet

d'une plus grande condamuation :

2. Car il faut, ou cpie nous redou-

tions la colore qu'il doit un jour exer-

cer contre les prei'aricaleurs de sa loi, tem graliam diligamus

ou que nous reconnoissions lesiaveurs

qu'il nous a faites en cette vie,

3. Et cc n'est qu'en Jesus-Christ

seul que nous pouvons trouvcr cclte

crainle ou cct amour " pour la verita-

ble vie".

4. Ne trouvez ricn de bon (juo re

que vous aurez fail en Jesus-Ciirist ":

c'est pour lui que je suis cluwge de

chaines.

5. Puisse-je un jour paroilre des ant

mon juge avec ret ornenient precieux

talcm , ne in judicium no-

bis cedat.

2. Aut enim fuluram ti-

meamus iram , aut pracsen-

3. Unum ex duobus

,

niodo in Chrislo Jesu in-

vcniamur, ad veram vitam

A i\ endam.

4. Sine ipso nihil vos de-

ccaL ; in quo viucula cir—

cu micro

,

par le merile de vos prieres! Je sou-

5. Spiriluales margarilas,

in quibus erectum stare

mihi contingal orationc

vestra , cujus me oplo sem-baite y avoir toujours quelque part et

etre mis an rang des chretiens d'E- per fieri parlicipem , ut in

phese
,
qui par la verlu toute-piu'ssanie veniar in sorle Ephesiorum

jjr 5. Litt.;herbe. Aucune racine ou iiucuii vcili^e de la conujitiori da demon.

XT. — y 2. Liu. : I'mi des deux.

Ibid. Lilt. : pour vivre d'une vie voriiahle.

jll 4- Lilt. : II lie vons couvient point de faire ilea s.Tns lui ; sans le ^.^p-

porter a lui ; c'cst le sens de ce qui suii.



AVK F:riii:sir,.\s. 3R:>

Chrislianorum
,
quiet Apo- de notre Sauveur Jcsiis-Christ , ne se

slolissemj)erconsenserunt, sont jamais tcartes dc la doctrine des

in virlute JesuChrisli. Apolres.

1. Scio qui sum, et qui-

bus scribo.

2. Ego conderanalus ; vos

misericordiam assecuti : e-

go periculo obnoxius ; vos

confirmati.

3. Transitus estis eorum
qui ob Deum interficiun-

tur :

4- Pauli symmistK, qui

sanctificatus , niartyrium

conseculus, et dignc bea-

tus est (ad cujus vestigia

contingat niibi ut inveniar,

ubi Deo potitus fuero) qui

iota Epistola niemor vestri

est in Cbristo Jesu.

XII.

1

.

Je sais qui je suis et a qui j'e-

cris;

2. Je suis condamne par le juge-

ment des hommes , et vous n'avez rien

a craindre de leur part
;
je suis envi—

ronne de perils, et vous etes en su-

rete;

3. Ephese voire ville est le passage

ordinaire de ceux qui vont perdre leur

vie pour Dieu.

4. Disciples de Paul qui a ete san—
ctifie , martyrise

, glorifie , et qui

dans toutc la lettre qu'il vous ecrit

parle de vous comnie de dignes servi-

teurs de Jesus-Christ
;

puisse-je un

jour me trouver sous les pieds de ce

grand Apolre lorsque je jouirai de

monDieu "I

I . Date itaque operara ut

crebriiis congregemini ad

gratias Deo agendas , et ad

eum laudandum.

1. Quando enim ssepius in

idem loci convenitis , la—

befactanlur vires Satanse

,

et Concordia vestrae fidei

solvitur exitium quod ille

infert.

3. Nihil prreslantius pace

est
,

qua aboletur omne
bellum coelestium et terre-

norum.

XIII.

1

.

Aycz soin de vous assembler sou-

vent pour louer Dieu et lui rendre vos

actions de graces

;

2. Car en vous reunissant ainsi sou-

vent dans un meme lieu , vous affoi-

blissez les forces du demon ; et I'union

de votre foi rtnd impuissaus lous les

efforts qu'il fait pour vous perdre.

3. II n'y a ricn de plus avantageux

que la paix ; c'est par elle que toule

guerre cesse , soit dans le ciel , soit sur

la terre.

XII. — y 3. Dans le sejoar de sa gloire.

Apocbyphes, — a* pahtif. 5.5
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XIV.

1 . Toutes ces choses se decouvriront

a vosyeux si vous avcz une foi vive et

une charile parfaile pour Jcsus-Christ;

ces deux vertus qui sont le commence-
ment et la fin de la veritable vie :

la ioi en est le commencement et la

charite en est la fin.

2. Toutes deux jointes ensemble

spnt de Dieu ; et toutes les autres ver-

tus qui servcnt " a rendre les horames

bons ne sont que comme des ruisseaux

do cetle source.

3. Quiconquc fait profession de la

foi est exempt de peche, et celui qui

possede la charile dans le ca-ur ne bait

point son frtre.

4- « * L'aijjre se fait connoilre par

» son fruit: » ainsi connoilon ceux qui

font profession d'elre chretiens aux ac-

tions qu'on leur voit faire

;

5. Car il ne sulTit pas
,
pour porter

dignement cetle glorieuse qualite, d'en

paroilre revetu exlcrieurement dans le

cours de cette vie : il faut encore que

par I'ardeur de notre foi nous soyons

trouves perseverans jusqu'a la fin.

XV.

1 . II vaut mieux se tenir dans le i . Melius est tacere et

silence et etre ce qu'il faut elre
,
que esse, quam loquentem

,

parler et n'elre pas tel que I'on doit ". non esse.

2. II est bon d'instruire el d'ensei-

gaer les autres, mais c'est lorsqu'on

est le premier a leur luontrer I'exem-

plc.

3. Nous n'avons tous qu'un siul

1

.

Quorum nihil vos la-

tet ; si perfecte habueritis

in Jesum Christum fidem
,

et caritatem
,
quaj inilium

vita; et finis sunt : princi-

pium quidem fides , finis

vero caritas.

2. Ha;c autem duo , in

ununi coeuntia , Dei sunt:

omnia vero alia , ad probi-

tatem consectanea sunt.

3. Nullus fidem reproniil-

tens
,

peccat ; neque ca-

ritatem possidcns, odit.

4. (( M;mifesta est arbor

» ex frnclu ipsius : » simi-

liter qui profitentur se

Chrislianos esse , ex iis quae

faciunt , cernenlur.

5. Non enim nunc repro-

missionis opus ; sed per vir-

tutem fidei , si quis inve-

nialur usque ad finem.

2. Bonum est docere , si

quid dicit , facial.

3. Unus igitur Doctor,

mailre qui a dit et tout a ete fait, et ce qui dixit , et factum est :

' Muc-. sit, 33.

XiV.— jli 2. Lii!. : conconient at-ec dies a nous acqu('r".r la probi'.e ou
la justice.

XV. — j^ I. Nous avons psnsc devoir jijouter au tcxte quclque (hose, le

sens (itant suspenda , et dev.int etie snpplcu pa.- ce qui precede et ce qui suit.
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sed et quae silens fecit , di- qu'il a fait en silence est digne du
gna Palie sunt. Createur do toutes choses ".

4. Qui verbum Jesu pos- /\. Celui qui posscde la parole de
sidet , vere potest et silen- Ji'sus-Clirist pout comprendre verila-

tium ipsius audire, ut per- ])lemenl quel est ce silence; et c'est

fectus sit : ut per qua" lo- par la qu'il pent parveuir a la perfec-

quilur operetur , et per tion chrelicnne , aiin que comnie on se

quae silet cognoscalur. sert dcs paroles pour comnmniquerses
pcust'es , son silence seul donna dc
I'cclat a sa verlu.

5. Nihil latet Dominuni

,

5. Rien n'cst cache au Seigneur, et

sed et arcana nostra prope nos |dus secretes pcnsees sont devoi-

ipsuin sunt. lees a ses yeux ;

G.Omniailaquc facianius, 6. Faisons done toutes nos actions

sicut ipso in nobis habi— comnie le posscdant en nous-raemes

,

tante ; ul illius simiis teni- aliu que nous sojons son temple et

pla , et ipse sit in nobis qu'il j rcgiie conime notre Dieu
,

Deus nostcr

;

7. Quo modo et est, ct 7. Tel qu'il est en effet et qu'il se

apparobit ante facieni no- uiontrera a nos veux, ce qui est pour
slram ; ex quibus juste di- uous un juste motif de rainier,

liginius ipsum.

XVI.

1 . Ne erretis, fralrcs mel

:

feminarum corruptores re-

gnum Dei non ha;redila—

bunt.

2. Si aulem ii qui secun-

dum carnem boeo opcrali

sunt, morte sunt alFceti :

quanto magis , si quis fideni

Dei prava doctrina cor—

rumpat; pro qua Jesus

Christus crucifixus est ?

3. Talis, inquinalus fa-

ctus , in ignem inextingui-

bilem ibit ; similiter et qui

audit ipsum.

' I Cor. X , 3.

1. Ne vous y trompcz pas, mes
freres *

: les fornicaleurs , les impudi-

ques et les adul teres " ne seront point

beritiers du royaumc de Dieu.

2. Or si ceux qui n'ont souille que
des corps out cle punis de mort, que
(loivcnt altcndre ceux qui par une
doctrine pleine d'erreurs corronipent

la foi des enfans de Dieu
,
pour laquelle

Jesus-Christ a ete crucific?

3. II ne reste ii un tel homme et a

celui qui I'ccoute que I'atlente d'ua feu

qui ne s'cteindra jamais.

y 3. Lilt. : du Pcrr.

XVI. — X I. Get end oil p.Troit t-ire cxtrait dcs i^ 9 el 10 du ch. vi de

1.1 premiere Epiti e aiix Corinthieits ; cipciul.ait ce saint einploie un autre

luol grec cjue cenx dont Tapolic saint Paul s'est sci'vi pour in.irqiier les adul-

teres el le restc Ci-lui-ci iic ui.Trfinc que ceux qni t.-ouliicnt cl renvtrsent
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XVII.

1. C'est pour cela que I'Ecrilure

nous reprtsente le Seigneur * ayant

I'onclion sur la tele
,
pour marque de

riiicorruptibilile " qu'il repaiid dans

toute I'etendue do son Eglise.

2. Fuyez done coinme unc odeur

detestable la doctrine du Prince de ce

siecle, de peur qu'elle ne vous dc-
tourne de la veritable vie que vous

possedez ", pour vous mettre sous le

joug d'une dure caplivite.

3. Comment done se trouve-t-il

parmi nous des gens qui nianquent de

prudence, apres avoir recu la connois-

sance de Die;i
,
qui n'est autre chose

que eelle de Jesus-Christ?

4- Insenses que nous sommcs
, pour-

quoi courons-nous ainsi a notrc perte

en refusant d'ouvrir les yeux a la

grace que le Seigneur a veritablemeut

repandue sur nous?

1

.

Ob id Dominus in ca

pite suo accepit unguen-
tum ; ut Ecclesiie spiret in-

corruptionem.

2. Non ungamini tetro

odore doctrinre Principis

hujus sajculi : non caplivos

vos abducat a proposita

vita.

3. Cur vero non omnes
prudentes sumus , accepta

Dei cognitione
,
quod est

Jesus Chrislus?

4. Quid falue perimus

,

non agnoscentes donum
quod vere niisit Dominus?

XVIII.

1. Toute ma confiancc est dans la

folic " de la croix qui est pour les in-

credules un sujet de scandale, niais

qui est pour nous le salut el la vie

I'ternelle.

2. M ^ Oil sont » done <i presentc—

» menl les sages? ou sont ceux qui re-

» cherchoient » avec tant de curiosile

les sciences de ce siecle ? qu'est deve-

nue la gloire de ces hommes qui se

1. Purgamenlum mens
spiritus est Crucis ; quae

incredulis scandaluni , no-

bis vero salus est et vita

aelerna.

2. << Ubi sapiens? nbi

» conquisilor ? » ubi glo-

rialio corum
,
qui dicuntur

prudentes ?

' Ps. XLiv, 8 ; et cxxxii , 2. — " i Cor. i , 20.

one famille ; et ce n'est aussi que dans ce sens que les autres Greca s'en sont
servis pour sionifier I'adultere, parce que rien ne trouble et ne renverse

davaiiiajje rordre et la paix d'une famille que ce ciiuse.

XVII. — ^ I. De la foi et de la sainteie de I'Eglise.

ji/ 2. Autr. : en iaquelle vous esperrz , ou qui vous est promise.

X.VIII. — y I. Autr. : ma vie, ou la vie de man esprit sc soatient et se

fortific dans la honte de la croix ; c'est le tucoie mot dans le grec Tt/si'lvijax
,

que celui dont ce saint s'est servi nomb. viii ci-dessus, qui signille otdure,

balayiire.



3. Deus enini nosier Jesus

Cbristiis ill iitcro geslaliis

est a Maria
,
juxta dispen-

sationem Dei , ex seinine

Davidis , Spiritu autem
sancto.

4. Qui nalus est; et ba-

ptizatus est, ut passione

ac[uam puriiicaret.
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croyoient remplis de sagesse et do
prudence?

3. Jesus-Christ noire Dieu , dans

I'ordrc des desseins du Pere, a elo

coniMi do Marie par I'operalion du
saint Esprit , et il est sorti de la race

el du sang de David
;

4- II est ne et il a etc baptise pour
sanctifier I'eau du bapterae par tout

le cours de ses soufrrances el de ses

humiliations.

XIX.

I. Et principcm hujus i. Le Prince de ce monde n'a point

mundi latuit Mariae virgi- connu la virginitc de Marie , son en—
nitas, et partus ipsius, si- fanlement et la mort du Seigneur",
militer et mors Domini

;
trois mystcrcs eclatans qui ont ele ac-

tria mysteria clamoris quae complis dans le silence de la sagesse

insilentioDei patratasunt. divine ".

2. Quo modo igitur ma- 2. Mais considerez de quelle ma-
nifestatus est saiculis? Stella nitre ils ont ete manifestes aux hom-
in coelo fulsit , splendore mes : d'abord il parolt dans le ciel

exsuperans omnes Stellas, une etoile dont I'eclat extraordinaire

et luxillius ineffabiliserat; surpasse celui de toutes les autres ; la

et stuporem incussit ipsius nouveaute de ce phenomene repand la

novitas. frayeur dans les esprits
;

3. Omnia auleni reiiqua 3. Tons les autres aslres , le soleil

,

astra , una cum Sole et Lu- la lune et les etoilcs , forment comme
na, chorus fuere Stellae : un choeur autour de ce nouvel astre

"

ipsa vero lumen suum ex- qui les efface lous par I'eclat de sa lu-

tendebat super omnia : et miere, et Ton cherche avec etonne—
ment d'ou pent venir un changement
si extraordinaire :

perturbatio erat , uncle pro

diret illis novitas dissimi-

lis:

4. Quare solula est omnis

magia , et omne vinculum
4. Mais enfin tout I'art de la magie

est impuissant, I'iniquite est abolie

,

malitise est abolitum, igno- I'erreur disparoit , I'ancien regno du

rantia destructa est , vetus peche est detruit

,

XIX. — y i.Cps paroles sont citccs par Origene, Homil. Vr, in Luc. j)ar

saint Basile, lloir.il. xxv, de sane'. Christ, nativit. par saint Jerome, siir le

ch. I tie saint Mattbiea.

Ibid. Lilt. : le silence de Dieu. C'esl-a-dire dans nn grand silence ou nn si-

lence mysterienx.

> 3.Luisoicnt conjointemenl , luais I'eclat de celtc etoile effacoit Ic leur.
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5. C'est I'ouvrage d'un Dieu fait

Homme qui vient donner au monde
I'esperance d'une vie eteruelle ".

6. II entre en possession dc I'em-

pire souverain que Dieu lui donne sur

toutes les creatures, et le monde en-
tier n'est trouble que parce qu'il vieut

detruii'c le regne de la mort.

reenum est labefactatum

;

5. Deo humanitus mani-

festalo , in novitatem vitae

jeternae.

6. Principatum vero ac-

cepit id quod a Deo omni-

bus suis partibus absolutum

erat. Inde omnia commo—
vebantur, quod medilare-

tur mortis abolitionem.

XX.

1 . SI Jesus-Cbrist m'en fail la grSce

par le merite de vos prieres et que ce

soit sa volonte, je vous ecrirai une
seconde lellre dans laquelle je conti-

nuerai de vous expliquer le mjstere

uu nouvel honime Jesus-Christ , le

mystere de sa foi , de sa charite envers

les homraes , et ctlui de sa passion et

de sa resurrection, principalenieut si

Dieu me le revele.

2« Car par sa grace vous etes tons

tinis en une scule foi et en un seul

Jesus-Christ, qui scion la chair, est

de la race de David , et qui est tout

ensemble Fils de I'Homme et Fils de

Dieu
;

3. En sorte que d'un meme esprit

et d'un meme coeur vous obeissez a

I'Eveque et aux Pretres, ronqiant cet

unique pain qui est le vrai remede
pour nous obtenir I'immortalite , et

1

.

Si me dignalus fueril

Jesus Chrislus per oratio-

nem vestram , et Voluntas

sit ; in secundo libello

,

quem scriptiuussum vobis,

declarabo vobis quam in-

ceperam dispensalionem in

novum bomiuem Jesum

Christum , in fide ipslus H
in ipsius dilectione, in pas-

sione ipsius et resurrcclio-

ne ; maxime , si Dominus
mihi revelaverit.

2. Siquidem singuli com-
muniter omnes, ex gratia

nominatim convenitis in

una fide et uno Jcsu Chri-

slo , secundum carnem ex

genera Davidis , filio Ho-
minis et Filio Dei

;

3. Ut obediatis Episcopo

ct Presbyterio mente indi-

vulsa ; frangentes panem
unum, qui pharmacum im-

mortalitatis est , antidotura

j^ 5. Pour renouveler I'lioinme , en lui cloiinant les moyens d'acquerir

une vie eternelle. Voyez le uombre saivant oii il dit qu'il traitera dans une
seconde lettre de ce renoaTellement de rbomme par Jesus*Ghrist qui en «st

le priucipe.
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lie moriamur, scd vivamus I'antidote salutaire, qui nous dclivrant

semper iu Jesu Chiisto. de la luort nous donnc la vie elernelle

par Jesus-Christ ".

XXI.

1

.

V ice animarum vestra-

rum sim ego , et illorutn

quos ad honorem Dei mi—
sistis Smyrnam , unde et

scribo vobis
;
gratias agens

Domino , diligens Polycar-

pum ut et vos.

2. Memineritis mei , sicut

et veslri Jesus Christus.

3. Orate pro Eoclesia quae

est in Syria, unde vinctus

Romam abducor , novissi-

mus (Idelium eorum qui ibi

sunt
;
quemadmodum ad

Lonorem Dei inveniri di-

gnus habitus sum.

4. Valele in Deo Patre
,

et in JesuChristo communi
spe nostra.

1. Jo donnerois ma vie pour vous
et pour ceux que , dans la vue de glo-
rifier Dieii , vous avec envoyes a

Smyrne d'ou jc vous ecris ". Je rends

graces a mou Dieu de toutes ces fa-

veurs, et je puis vous assurer que
j'aime Polycarpe comme je vous aime
vous-memes.

2. Souvenez-vous de moi ainsi que
Jesus-Christ se souvient de vous.

3. Priez pour I'Eglise de Syrie d'ou
Ton m'emmene a Rome charge dc
chaines , moi qui suis le dernier de
tous les fideles qui composent cetle

Eglise ou Dieu m'a fait la grace de
me trouver pour sa gloire.

4. Je vous salue tous en Dieu le Pere
et en Jesus-Christ noire commuDe es-

perance.

XX. — y 3. C'est ce lueme pain de Dieu, oa ce pain divin dont il a parle

nbr. V ci-dessus , qui est offert sur I'aQtel. Ces homraes apostoliques croyoient

des-Iors que ce pain etant pris comme aliment , communiquoit I'imraortalite

non-seulement a notve ame , mais encore a nos corps par la vertn divine qu'il

leur imprimoit en s'y nnissant , et dont ceux qui s'en separoient ne jouis-

soient pas. Yoyez. ci-apres sa Lcttre ati.x Sinytnieits , nomb. vit.

XXI. — j!' I. II avoit passe a Philippe avant que de venir a Siuyrne, Voyez
la LeCtrc de saint Poljcarpe aux Philippieus , numb. i.
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L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX MAGNESIENS.

Les Magnesiens
,
peuples de I'Asie, ayant appris que

saint Ignacc etoit a Smyrne, en attendant qu'on le menat

a Rome pour y elrc expose aux betes , lui envoyerent

Damas leur eveque, deux de leurs pretres, savoir, Bassus

et x\pollonms , et un de Icurs diaercs nomme Sotion
,

pour lui porter quelques secours et lui donner dcs mar-
ques de leur estime ; et e'est pour les en remercier que
ce saint confesseur de la foi de Jesus-Clirist leur ecrivit

celte lettre vraiment apostolique
,
par laquelle il les loue

de leur foi et de I'union qu'il avoit appris par leurs de-

putes qui regnoit entre eux ; il les exliorte a perseverei'

dans le merae esprit , et surtout de demeurer attaches a

Damas leur eveque , auquel, quoiqu'encore jeune , ils de-

voient etrc unis tres-elroitement paries liens de la charite

et des memes scntimens. II leur marque qu'ils lui devoient

le respect et la soumission
,

puisqu'il tenoit dans leur

Eglise la place de Dicu dont il rcprescntoit Tautorite^

qu'ils devoient avoir les memes egards pour ceux qui , con-

joinlement avoc I'eveque, composoieiit le college sacer-

dotal de leur Eglise •, qu'ils n'avoicnt aucune raison legi-

time pour s'en separer non plus que des asscmblees coni-

miines de la priere. II les averlit de renoncer entierement

aux ceremonies et aux pratiques de la loi judaique, et de

s'allaclier unicjuement a Jesus-Christ, par I'esprit duquel

les anciens patriarches s'eloient snnctifies, s'etant fails ses

disciples avant son avencment. II leur ordonue de rejcter
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toutes les reveries ct les fables des hereliques , et surtout

celles des Valentinicns
,
qui pielendoient que Jesus-Cbrist

etoit eugcndre de leur sii;e et de leur bythos; c'esl-a-dire

du cliaos et du silence. Enfin il finit celte leltre en leur

demandant part a leurs prieros pour lui et pour I'Eglise

de Svrie , et les salue aux noms d'Onesime , de Burrbvxs
,

d'Euplus et de Fronton, qui etoient venus le trouver a

Smyrne de la part des Ephesiens ^ et so loue beaucoup de

la mauiere charitable dont saint Polycarpe , eveque de

Smyrne , I'avoit recu.

Cette lettre est citee par Easebc, lih, iii Hist.^ cap. xxx,

ou, selon d'autres , cap. xxxvi, et par saint Jerome, Ca-

talog.^ cap. XVI.



DE SAINT IGNACE

AUX MAGNESIENS.

Ignatius
,
qui et Thcophc-

rus : hcnedictce per gra-
tiam Dei Palris , in Jcsu

Christo Sali'atore nostra;

in quo saluto Ecclcsiam

qua; Magnesice estjuxla

Meandrum , optoquc in

Deo Patre ct in Jcsu Chri-

sto p/urimam salutem.

Ignace, aussinommc Theophore: ci I'E-

glise dc Magncsic^
,
qui est com-

blce de benedictions par la grace dc

Dieu le Pcre en Jesus-Christ : sa-

lut et ahondancc de toutes sortes de

biens en Dieu Ic Pcre ct en Jesus-

Christ.

I.

1. CxiM cognovtssem cari- i . Je n'ai pas plutot appris combieh

tatem vestram secundum voire amour pour Dieu etoit regie,

Denm admodum bene or- que I'e me suis rcjoui de I'ardeur de

dinatam , exsullans , in votre foi en Jesus-Christ , et que j'ai

fide Jesu Christi alloqui meme resolu de vous ecrire;

vos decrevi.

2. Dignns enim habitus 2. Car ayant ete juge digne du noffl

nomine majestatera divi- le plus glorleux a la Majesle divine"

nammaximepraeseferento, par les chaines que je porte
;
je public

in his quae circumfero vin- parlout la gloire des Eglises chretien-

culis, laudo Ecclesias
,
qui- nes , a qui je souhaite I'union selon la

bus opto unionem secun- chair et I'esprit de Jesus-Christ qui

* Le grec ajoute
,
qui est siir le Meandre ; c'est un flenve d'Asie qni tire

sa source d'an lac qui est siir le niont Ealocrene , et se rend dans la mer a

dix slades, oa a une lieue ou environ de Miiet. Easebe, lib, v, Hist., cap. xxx,

oa selon d'aa(res xxivi , fait mention de ce fleuve en parlant de cetle

epitre.

y 3. I! fait aussi ce semLle allusioa a son surnom de Theophore.
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est noire cleinelle vie ; runion de la

fol et de 1 'amour a laquellc rien n'est

preferaMe : niais surtout I'union de
Jesus-Christ et du Pere

,
qui nous ar-

mant de force et de Constance contre

tous les assauts du prince de ce siecle

,

et nous faisant sortir des maux de
cette vie presente "

, nous fera mettre
dans I'autre en possession de Dieu
meme.

II.

I. Puisque done j'ai eu I'avantage

de vous voir en la personne de Damas"
votre Eveque , cet homme digne de
Dieu , et en celle des illustres Pretres

Bassus, Apollonius, et le Diacre So-
tion ce fidele compagnon de mes tra-

vaux , de la presence duquel je sou-
haiterois ardemment de jouir; puisqu'il

est soumis et docile a I'Eveque, comme
a la grace de Dieu , et aux Pretres

,

comme a loi de Jesus-Christ.

IGNACE

dum carnem ct spiiilum
,

Jesu Christ! , senipilernae

nostrae vitae ; fidei , et cui

nihil prseferetur , caritatis

;

principalius autem Jesu et

Patris ; in quo suslinentes

omuem vim Principis sae—

culi tujus , et evadentes
,

Deo poliemur.

1. Quoniam itaque di-

gnus habitus fui videre vos

per Damam Episcopum ve-

strum Deo digniim , et di-

gnos Presbyteros Bassum
ac Apollonium , conser-

vumque raciim Sotionem

Diaconum
,

quo utinam

fruar
;

quia subditus est

Episcopo ut gratiae Dei , et

Presbyterio ut legi Jesu

Christi.

III.

I. Vous ne devez point user d'une

trop grande familiarile envcrs votre

Eveque , ni mepriser sa jeunesse
;

mais au conlraire vous devez lui ren-

dre toute sorte d'honneur et de res-

pect , selon la puissance qu'il a recue

de Dieu le Pere, ainsi que j'apprends

que font les saints Pretres de son

Eglise
,
qui sans prendre avantage de

la grande jeunesse dans Jaquelle il a

etc elevc a I'Episcopat " , lui sont sou-

mis, comme prudens selon Dieu; ou
plutot ce n'cst point a lui qu'ils sont

soumis, mais a I'Eveque de tous, au

Pere de Jesus-Christ.

I . Sed ct vos decet non
familiarius ac superbe uti

selate Episcopi , sed secun-

dum virlutem Dei Patris

omnem imperlirt illi rcve-

rentiam ;
quemadmodum

novi sanctos facere Presby-

teros ; non respicientes ad

apparentem juvenilem or-

dinationem , sed ut pru-

dcntes in Deo cedentcs

ipsi : non ipsi autem , sed

Patri Jesu Christi, omnium
Episcopo.

Sf 1. Litt. : et nous en dclivranl.

II. — y I. Autr. : Dame: Eiisebe, lib. iir Hist. , c. xxx , ou selon d'antres

XXXVI, fail mention de ce Uamas , en parlant de cette lettrc.

III. — y I. Litt. : la jeunesse de son ordination.
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5. In lioiioi't'ni igilur il-

lius
, qui vult , decet vos

oliedire sine ulla hypo-
crisi :

3. Quia nequaquani Epi-
scopuin huuc quis fallit

qui vidctur, sed illudit in-

visibili.

4- Quidqiiid vero est ejus-

inodi , noil ad carneni re-

fcrtur, sed ad Deum qui

abscondita cognoscit.

hi
9.. Vons de-'oztlonc, pour la gloire

de oelui qui voiis I'oidonne, lui rendre
line oheissanoc sincere el eloignce de
tout degiiiscnicnl

;

3. Car ce n'est point cet Eveque
visible que I'on tronqie , mais cet Eve-
que invisible qu'on outrage.

4. Et il ne s'agit point ici d'en Im—
poser aux boninu's , mais a Dieu memc
t|ui penelre ks plus secretes pensees

de nos coeurs.

IV.

1

.

Decet itaque non mode
vocari Christianos , sed et-

iam esse : queniadmodum
nonnulli Episcopuni qui-
dem noniinant , sed sine

ipso omnia faciunt.

2. Tales vero non bona
conscienlia niihi praediti

esse videntur ; quia non
stabllitcr secundum prae-

ceptum congreganlur.

I. II nc vous sufflt done pas seule-

nient d'etre chretiens de nom si vous
ne Teles encore d'eiTcl ; semblahles a

ceux qui ne parlenl que de soumission

a I'Evequc , ct qui ncanmoins se con-
duisent en lout sans sa dependance :

2. De lelles gens ne me paroissent

point en surcle de conscience, puis-

qu'ils ne sont point unis avec I'Eve-

que dans Ics assemblees de religion

,

selon que le precepte les y oblige.

V.

1

.

Quia igitur res finem

habent ; incumbunt duo
simul , mors et vita ; et

imusquisque in proprium
locum iturus est.

2. Quemadniodum enira

sunt numismata duo , al—

lerum quidem Dei , alte-

rum autem Mundi ; unum-
quodque etiara ipsorum

characlerem proprium ba-

bet impositum ; infideles,

Mundi hujus; fidelcs au-

tem in caritate characterem

r. Qu'ils sachent que toutes choses

sont entrainees vers leur fin
,
que nous

sonimes egalement proches de la mort
et de la vie , et que chaeun de nous

doit aller au lieu qui lui sera mar-
que".

2. Car il y a comme deux especes

de monnoie , I'une de Dieu, I'aulre

du monde, et chacune a son caractere

propre et particulier : les infideles ont
celui du monde qui est I'orgueil , et

les fiddles celui de Dieu qui est la

charite ; et c'est le Pere qui met la

grace en cux par Jesus-Christ , dont

nous ne pouvons nous vanter d'avoir

V. — jt I, Scion le hien en le rial qn'il rura f;iit,
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la vie en nous, si par sa grace nous ne Dei Patris per Jesum Chrl-

sommes disposes a niourir pour iraiter stum
;
per quem nisi pro •

sa Passion. pensa nobis esl voluntas

mori in ipsius passionera
,

nee vita ipsius in nobis

est.

VI.

1

.

Ayant done reconnu, par ceux de i . Quandoquidem ilaque

vos freres qui sont venus vers moi "
,

in iis personis quas conime-

que la foi et la charite regnent parmi moravi, onincm mullitudi-

vous tons, je vous exhorlea vous con- nem conJemplatus sum in

duire en toutes choses avcc cet esprit fide et caritate ; hortor ut

de Concorde qui vient de DIeu , re- boc sit vestnim studium

,

gardant I'Eveque comnie tenant au in Dei concordia omnia

milieu de \os assemblees la place de agcrc, Episcopo pra?sidente

Dieu meme , les Pretres comme for- Dei loco , et Prcsbyteris

mant ensemble cet auguste senat des loco Senatus Apostolici , et

Apoires, et les Diacres qui me sont si Diaconis, mibi suavisslmis,

chers, comme ceux a qui est confie le quibus commissum est mi-

ministere de Jesus-Christ , lequel elanl nisteriuni Jesu Christi "('qui

dans I'unite du Pere avant tous les ante saecula apud Patrem

siecles, est venu cnfin se montrer au erat , et in fine apparuit.

monde en ces derniers temps.

2. Ayant done tous ele appelesa un 2. Omnes igitur acceptis

meme genre de vie "
, mais d'une vie iisdem divinis moribus

,

toute celeste , respectez L s uns dans vos mutuo revereamini ; et

les autrcs " ces caracleres divins que nemo secundum carnem

Dieu a imprimes en vous , el que per- speclet proximum , sed in

Sonne ne connoisse plus son prochain Jesu Cbristo vos invicem

selon la cbair , mais dans cet esprit semper diligite.

d'une charite mutuellc qui est selon

Jesus-Christ

;

3. Que rien ne soit capable de vous 3. Nihil sit in vobis quod

diviser d'avec I'Eveque et d'avec les possit vos dirimere, sed

Pretres ; mais conservez toujours avec imiamini Episcopo et pra;-

eux I'union de coeur et dc sentimcns", sideutibus , in lypum et

et que dans toute voire couduite Ton doctrinam iucorruptionis.

apercoive le caractere dc celte doc-

trine pure et incorruptible que vous

avez rccue de Jesus-Christ.

y I. Lilt.: dont je vims de parler. C'esl-a-diie, Daraas, Bassns, ApoUo-

nius et Solion. Voycz uombre ii ci-dessns.

jjf 2. Autr. : a mener nne vie tonte divine.

Jbiti. Lilt. : .nycz da respect les uns pour les antics.

yr 3. Lilt. ; luais soycz uiiis u revc-cjue et a ceux qni sont charges de vous

conduiie.
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VII.

1. Queniadmodum igilur

Doiniinis sine Palre nihil

fi'cit , ipsi unilus , nequc

per seipsiinj , neque per

Apostolos; ila neque et vos

sine Episcopo et Piesbyte-

ris qnidquain agite.

2. Neque operam detis ut

aliquid vohis seorsini ra—

tioni videatur consenta-

neuni : sed in unura eon\ e-

nientibns , una sit oratio
,

una deprecalio, una mens,
una spes , in carilate , in

gaudio inculpate.

3. Uiius est Jesus Chri-

slus
,
quo nihil pra?slan-

titis est. Omnes itaque ve!-

ut in unum tcmpluni Dei

concunite, velut ad unum
aliare , velut ad unum Je-

sum Christum qui ah uno
Patre prodit, ctin uno ex-

sistit , in unum reverti-

tur.

1. Comme done Jesus-Christ etant

uni avec son Perc , n'a rien fait sans

lui , ni par soi-memc, ni par scs Apo-
tres ; ainsi vous ne devez faire aucune

chose saus I'Eveque et sans les Pre—

tres.

2. Ne cherchez point de raisons

pour vous persuader que vous pouvez

juslemcnt vous retirer a part et vous

separer des aulres fideles ; niais joi—

gnez-vous tous en commun , n'ayez

qii'uue meme priere , unc menie sup-

plication , un meme esprit , une meme
espcrance, el vivez dans la charile et

dans unc joie exemple de reproches.

3. 11 n'y a qu'iin seul Jesus-Christ

qui par son excellence est au dt^ssus

de toutes choses. Accourez done tous

ensemble comme a un seul Temple de

Dieu , a un seul Autel et a un seul Je-

sus—Christ
,
qui est engendre d'un seul

Ptre
,
qui exisle en lui seul et qui s'est

reuni a ce seul principe.

VIII.

1. Ne scducamini alienis

doclrinis , neque veleribus

j'abulis
,

quaj sunt inuti-

les.

2. Si namcjue adhuc juxla

legem Judaicamvixerimus,

c'onfitemur nos gratiani non

accepisse.

3. Divinissimi namque

1

.

Ne vous lais?ez point seduire par

des opinions elrangeres et par d'an-

ciennes pratiques " qui sont inutiles a

la foi :

2. Car si nous vivons encore selon

la loi , n'est-ce pas avouer que nous

n'avons point reyu la grace ?

3. Et les divins Prophctes n'ont-ils

YIII. — > I. Lilt. : fables ct histo'res falinlenses. Ce qu'il cnleml des alle-

j»ories des rabbins ct des |)r;iti(ji!e.s juives , et peut-eire aiissi des reveries des

Basilidiens, des Gn()s!i(|Lies , et aiities heretiques auxquels ont siiccede Ics

ValeiiMniens , qu'il seiuble %'ou!oir lefiiter ci-;ipres, coiiune (n passant. Voyez
saint Jerome, lib, adversits Heh.idium , cap. ix , et la note suivante.
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pas vecu eux-uK'mes scion I'espril de
Jesus-Christ?

i(. C'cst pour ccla qu'ils onl elu per-

secutes, ajant ete inspires par sa grace

pour preclicr aux incredules qu'il n'y

a qu'un Dieu qui s'est manifeste par

Jesus-Christ son Fils , son Verbe eler-

nel, qui n'a point tire son origine du
silence " et s'est rendu agrcable a ses

yeux dans tout le cours du ministere

dont il I'avoit charge.

IGNACE

PropheLie juxla Christum

Jesum vixerunt.

4. Ob hoc et pcrseculio-

nem passi suntj gratia ip-

sius inspiruti ; ut qui incre-

duli , certi redderentur

,

quod iiuus Deus est qui

seipsura manifeslavit per

Jesum Christum filium

suura
;
qui est Vcrbum ip-

sius aeternum , non a silen-

lio progrediens
;
quique in

omnibus ei qui ipsum mi-

serat complacuit.

IX.

1 . Si ceux qui ont vecu d'abord sous

le joug dc la loi ont cnliu ele elcves a

de nouvelles espcranccs , et qu'afTran-

chis des anciennes pratiques , ils nc

vivent plus que conlorniement a la

loi de Jesus - Christ , dans laquelle

nous avons recu nous-menies la veri-

table vie par la grace et par la niort

de celui en qui quelques-uns refusent

de croire
;

( ear c'est par ce myslere

que nous avons recu la foi , et en vue
de ce mystere que nous vivons avec

patience dans les adversitcs de cette

vie, afin d'etre les digncs disciples de
Jesus-Christ noire luiique Mailre :

)

comnK-nl done pourrions-nous vivre

snns Jesus-Christ , dont les Prophetes

etoienten esprit les Disciples, et qu'ils

attenduient eomme leur niailve? Et

1 . Si ii^itur qui in vetu-

stis rebus versati fuerant

,

ad novitalemspei venernnt,

non aniplius Sabbatum co-

lentes , sed juxta Domini-
eam viventcs , in qua et

vila nostra exorta est per

ipsum, et mortem ipsius

,

quem quidam negant : (per

quod mysterium fidem ac-

cepimus ; et propter hoc

sustinemus, ut inveniamur

disclpuli Jcsu Chris ti , so-

lius Docloris nostri
)
quo

modo nos polerimus vivere

sine ipso? cujus ellam Pro-

phelrc discipuli cum essent,

spirllu ipsum ut Doctorem
exspeclabant : et propter

j^ 4. Nous n'avons pas juge devoir tradnirc ces paroles autrement qu'a la

Ifttre
,
pour n'en pas detei miner le sens : car ijuelcjues-uns prelendent que

ce saint y vent combattre Simon, les Gnostiques , et quelqnes autres bereti-

ques i d'oii pen de temps apres sent sorlis les Vulenliniens , qni donnoient

ponr pere a Jesus-Clirist le silence oil le cbaos, qu'ils appelloient en grec

2(yi ou VijOo;, Voycz saint Irenee , hb, i , advers. Uteres., cap. 1 ; cependant il

paioit que ces paroles ne signilient litteralemcnt autre cbose, sinon que le

^erbe n'a jamais cesse d'etre la parole etcrnelle , et qu'il n'y a point eu de

temps oil il ait ete dans le silence; c'esf-a-dire , dans le neant ou sans action

et sans vie , et c'est cc que ce saint vouloit elablir centre I'crrear des

Ebionitcs,
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hoc , is quein jusle prxslo-

labanlur, adveiiiens susci-

tavit ipsos ex morluis.

4or

parce qu'ils avoienl mis Icur esperance

t(i lui , il est venu les visiter et les a
cnfin arracht'sa I'empire de la mort.

1. Nc igitiir nuUus nos

tangat sensus benignitatis

Ipsius.

2. Si enim nos imitetur

secundum ca quce facimus

,

jamperiimus.

3. Proptcrea , discipuli

ejus effecti , discamus se-

cundum Christianismum

vivere.

4. Qui enim alio nomine
vocatur praeter hoc , non
est Dei.

5. Abjicite igitur malum
fermentum , inveteratum

et acidum ; et transmute-

mini in novum fermentum,

quod est Jesus Christus,

6. Saliamini in ipso , lit

non corrumpatur aliquis in

vobis ; quoniam ab odore

( sen impetu ) redargue-

mini.

7 . Absurdum est Christum

Jesum profari , et Judai-

zare.

8. Christianismus enim
non in Judaismum credi-

dit , sed Judaismus in Chri-

stianismum , lit omnis lin-

gua credens ad Deum ag-

gregaretur.

1

.

Ne soyons done point insensibles

a lant de marques qu'il nous donne de
sa bonte

;

2. Car s'il proportionne sa ven-
geance a renormite de nos fautes, no-

tre perte est inevitable

;

3. Ainsi etant devenus les Disciples

de cet homme-Dieu , apprenons a nous

conduire selon la saiutete du christia-

nisme

;

4. Car quiconquc porle un autre

nom que celui de chretien , n'appar-

tient point a Dieu.

5. Purifiez-vous done du vieux le-

vain , de ce levain algri et gate , des

passions, et transformez-vous en une
pate nouvelle qui n'est autre chose que
Jcsus-Christ.

6. Prenoz en lui ce sel de la sa-

gesse, afin que vous soyez tons exempts

de corruption
;
parce qu'on jugera de

vous par I'odeur que vous rendrez.

7. II est absurde de faire parade du
Nom de Jesus-Christ et de vivre en

Juif

;

8. Car ce n'est pas le Christianisme

qui s'est converti au Judaisme , mais

le Judaisme qui a ete appele au Chris-

tianisme , afin que toutes les nations

fussent reunies par le bien d'une mcrae

creance en Dieu.

XII.

1 . Hnec autcm , dllecti 1 . Si je vous parle ainsi , mes chers

niei , non quod cognoverim freres , ce n'est point que j'en con-

aliquos vcstrum hoc animo noisse parmi vous qui soit dans ces

affectos esse : sed, ut mi- dispositions funestes ; mais conime le

nor vobis , cupio vobis , dernier et le moindre d'entre vous
,

Apocryphes.— 2* PAKTir, 26
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je cherclie a vous fournir des armes

conire les appas d'une vaine doctrine,

afin que rien ne soit capable de vous

ebranler dans la cei^tude ou vous etes

touchant la Naissance , la Passion et

la Resurrection qui arriva sous le gou-

vcrnement de Ponce-Pilate ; car tes

mysteres ont ete veritahlement et in-

contestablenient operes par Jesns—

Chri.-t noire unique esperance , a la-

quelle je souhaite que personne do

vous ne renonce "

.

XII.

1. Je prie Dieu de me faire enlrer

en partage de vos nierites , si toutefois

j'en suis digne; car encore que je sois

prisonnier pour la foi
,
je ne suis pas

digne d'etre compare a I'un d'entre

vous qui etes libres.

2. Je sais que la vanite ne peut

vous con'ompre
,
parce que vous pos-

sedez Jesus-Christ en vous
,

3. Et plus je vous donne de louange,

plus la modestie vous fait rouglr , se-
lon qu'il est ecrit' : « Le Juste s'accuse

» lui-meme le premier. »

cautum , ne incidatis In

hamos inanis doclrinse; sed

ut plene certi redderemini

in nativitate et passionc et

resurrectione (quae contigit

tempore pra^fecturae Pontii

Pilati : )
qu?e vere et indu-

bitanter gesla sunt a Jesu

Christo , spe nostra : a qua

exorbilare quemquam ve-
strum absit.

1

.

Fruar vobis per omnia,

si quideni dignus sim. Tam-
etsi enim vinclus sum

,

comparandus taraen noa
sum uni vestruni

,
qui so-

luli eslis.

2. Novi quod in vobis ni-

hil lastusinsit. Jesumenim
Christum habetis in vobis

ipsis.

3. Et magis cum laudo

vos , scio quod rubore suf-

fundamini j sicut scriptum

est ; « Justus sui est accu-

» sator. »

XIII.

1. Ayez soin de vous affermir de i. Studete igltur ut con-
plus en plus dans la doctrine du Sei- firmemini in dogmatibus

gneur et des Aputres , aUn que vous Domini et Apostoloinim

,

reussissiez heureusement dans tout ce ut omnia quae facitis, pro-

quc vous entreprenez , soit a I'egard spere vobis succedant, car-

du corps, soit a I'egard de I'esprit

,

ne ct spiritu , fide et cari-

par la foi et par I'aiuour dans le Pere

,

tale , in Filio et Patrc et

le Fils et le Saint-Esprit , dans le prin- Spiritu sancto , in princi—

cipe et dans la fin , avec voire illustre pio ct in fine; cum dignis-

et trcs-vencrable Evtque , avec les simo Episcopo vcstro , et

Pretres <jui composent votre Eglise ct digue contextaspiritualico-

' P/ci'. xviii ,17.

XT. — P^ I. Autt .; Jont je souhaite qn'aacun ile vous ne soit exclns.
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rona Presbyteiii vesiri , ct qui erisonirornementetlacouronnc",

secundum Deuin agentibus et enfin avcc les Diacres qui meaent
Diaconis. unc vie toute divine.

2. Subjccli esle Episoopo 2. Obeisscz a I'Evequc et sojei

et vobis mutuo , ut Jesus soumis Icsiuis aux autres, commc Je—
Chrislus Palri , secundum sus-Clirisl I'a ele a son Pere dans le

carncm , ct Aposloli Cliri— cours do sa vie mortelle, et comra«
sto et Patii et Spirilui ; ut les Apotres Tout etc a Jesus-Christ

,

uiiio sit et carnalis ct spi- au Pere et au Saint-Esprit , afinque

ritualis. votre union soit interieurc cb exte—
rieure "

.

XIV.

1. Cum sciam vos Deo
plenos esse , brevibus co-

hortatus sum vos,

2. Memores estote mei in

orationibus vestris , ut

Deum assequar ; et Eccle-

siae qu?e in Sjria , uiide

non sum dignus V9cari.

3. Indigeo enlm unita vc-

slra in Deo oratione ct ca-

rilale ; ut Ecclesia quae in

Syria est , mereatur per

Ecclesiam veslram irro-

rari.

1

.

Saebant que vous etes rempb's de

Dieu et de la connoissance de ses mys-
teres

,
je vous ai ecrit en peu de

mots :

2. Souvenez-vous de moi dans vos

pricrcs , afin que je parvienne un jour

a la possession de mon Dieu ; souve-

nez-vous ausbi de I'Eglise de Sjrie "
,

dans laquelle je ne merite pas d'etre

compte "
:

3. J'ai besoin du sccours de toutes

vos pri(!'res unies ensemble , et de vo-

tre charite , afin que Dieu daigne ar-

roser ceKe Eglise par les douces in-

fluences de la voire.

XV,

1. Salutant vos Epbesii, i. Les Chretiens d'Ephese *, qui

de Smyrna : unde haec sont maintcnant a Smyrne , d'ou je

scribo vobis: vous ecris, voussaluent.

2, Qui prnesentes adsunt 2. lis s'y sont rendus comme quel-

XIII. — ft. Autr. : et les pixtres qui composent avec lui nne digne et

sainte assemLlce, on una societe toate spirituelle.

X 2. Autr. : selon le corps et selon I'esprit.

XIA''.— y 1. C'esi-a-dire, de I'eglise d'Antioche, qu'il laissoit comme venve

par son absence ; car dans VEpitre atix Romains il dit , uomb. ix
,

qu'elle

n'avoit plus que Jesus-Christ pour son pasteup.

Ibid. Autr. : je ne suis pas digne d'etre appclle eveqiie. On pent expliquer

cet endroit par ce qu'il dit dans I'ephre suivante , noiub. xiii,

XV. — f I, C'est-a-dire , ceux qui sont veniis nie trouver de la part aes

Ephesiens ; ce sont ans doate ceux qu'ij a nommes dans sa Leltre aux

Ephesiens , nonib. ir.
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in Dei gloriam , uti el vos

;

qui me una cum Poljcarpo

ques-uns d'entre vous , dans la vue

d'honorer Dieu en la personne de son

serviteur; ils se sont unis avec Poly-
carpe I'Eveque de Smyrne pour me
procurer toutes sortes de soulage-

mens.
3. Les autres Egiises vous saluent

aussi en Jesus-Christ.

4. Que rien ne soit capable de rom-
pre celte paix toute divine qui regne

parmi vous, et possedez toujours cet

esprit indivisible qui n'est autre

chose que celui de Jesus -Christ

meme.

Episcopo Smyrnaeorum in

omnibus recrearunt.

3. Et caeterse Ecclesife in

honore Jesu Cbristi salu-

taut vos.

4. Valele [in concordia

Dei , spiritum possidentes

inseparabilem
,
qui est Je-

sus Christus.



PREFACE

SLR

L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX TRALLIENS.

Saint Ignace ayant recu dcs secours considerables cics

Tralliens par les mains de Polybe leur eveqiie, qui I'etoit

venu voir de leur pnrt, pour lui lemoigner restinie qu'ils

avoient pour lui , et I'lnteret qu'ils prenoicnt a ses chaines,

leur ecrivit cetie Letlre pour les renicrcier, et leur donner

des marques de sa reconuoissance. 11 les felicite de leur

altachement et de I'union qu'ils avoient a leur eveque avec

ses pretres , et les exliorte a perseverer dans la soumissioii

et le respect qui leur est du : coiisiderant dans leurs per

sonnes le college des Apolres. A Tegard de leurs diacrcs, il

leur dit qu'il ne faut pas qu'ils les considerent seulemeui

conime les distributeurs des aumones des pauvres , mais

comma des ministres do I'eglise iustitues par Jesus-Christ.

11 les avertit do fuir les lieretiques , et de rejetcF leurs er-

reurs, de baunir d'entre eux toutes les divisions, toutes

les querelles , afin de ne pas donner occasion aux gentils

de blasphemer contre la religion de Jesus-Christ. 11 leur

declare qu'ils doivent s'appliquer plutot a bien vivre, qu'a

penetrer la sublimile et la grandeur des mysleres de la reli-

gion. 11 les invite a denicurer immuablement attaches a la

foi de Jesus-Christ et a son Evangile, a reconnoitre la verito

dc son incarnation et de sa niort , et a s'opposer a ccux qui

lachent de I'aneantir et de la combattre par dcs supposi-

tions chimeriques. Enfiti il leur recommande I'union , et

surtout de ne se pas separer de la priere commune ni des

assemblces des iidelcs. 11 finit cetle lettre en se recomraan-
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dant a leurs prieres , taut pour lui que pour I'eglise de

Syrie, qui se trouvoit par son absence privee de son eve-

que et des secours spiriluels dont elle avoit besoin , et illes

salue en son nora et au noni de lous ceux qui eloient venus

de plusieurs eglises de I'Asie pour prendre pari a ses liens
,

et lui procurer quelques secours.

Celte lettre est du meme caraclere que les precedentes.

On y voit le meme esprit apostolique dont cc saint etoit

rempli , son aele ardent et sa fermele pour soutcnir la foi

de Jesus-Christ au peril de sa proprevie, son amour pour
I'union et la paix de Teglise , I'estime et le respect qu'il

desiroit qu'on eut pour I'episcopat , et son humilite pro-

fonde qui le portolt a se regarder comme le moindre et le

plus vild'entre les fideles. Eusebe, lib. iii, hist. cap. xxx
(selon d'autres xxxvi ) , cite cetle lettre , et dit qu'il y est

fait mention de Polype, eveque des Tralliens , et saint Je-

rome, Catalog, cap. xvi , la met la troisieme enlre les epi-

tres de ce saint.



EPITRE

DE SAINT IGNACE

AUX TRALLIENS.

Ignatius, quiet Tlieopho-

rus : diketee Deo Patri

Jcsu Christi , Ecclesicu

sancta' qua est Trallibus

Asicc, electa: et Deo di-
gncB

,
pacem habenti in

came el sanguine et pas-
sione Jcsu Christi , spei

nostra: , in ea qua; in ip—

sum rcsurrectione : quani

ct saluto in plenitudine
,

in Apostolico cliaractcre^

et opto plurimum sal^^ere.

Ignaee aussi nomme Theophore : a CE-
glise sainlc de Tralles en Asie *,

cette Eglisc aimce de Dieu , Pc/?*

de Jesus-Christ , ckoisie de Dieu
,

ct digne de Dieu
,

qui a rccu ^
paix par la chair , le sang , laPasr
sion et la Resurrection de Jesus-

Christ notre unique espcrance : sa-
int etjoic ai'cc plenitude , ct au nom
de leur Apo'tre^.

I. Inculpatam mentem et

inseparabilem in patientia

,

cognovi habere vos , non
usu , sed proprietale :

2. Quemadmodura signi-

ficavit mihi Episcopus ve-

ster Polybius
,

qiii Sniyr-

nae adfuit, per volunlalem

1

.

Je sais que la purete de vos senli-

mens et I'union de vos coeurs dans lous

les travaux que vous souffrez ne soat

pas en vous des vertus oisives et pas^

sageres , mais qu'elles y sent agis»

santes et comine naturelles
;

2. Ainsi que je I'ai appris de Polybe

votre eveque
,
qui , selon la volonte

de Dieu et de Jesus-Christ, m'est venu
visiter a Smyrne, et m'a tellement

' En Trallesie, corame porte le grec, Ev T;^z/)-7!v. YiHe situee enlre le flpuve

Meaiidre , dont il est parle dans le litre de la lettre precedente adressee anx
Magnesiens , et le fleave Caistre. On croit qa'elle etoit de la Province de

Carie, partie de I'Asie mineure : voisine de Magnesie.
' Ed la qaalite qae j'ai d'etre leur Apolie.
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comble de joie et de consolation au

milieu des chaines que je porte pour

Jesus-Christ
,
que j'ai cru voir en sa

personne toute votre illustre multi-

tude
;

3. Et recevantpar lui le tcmoignagc
de celte bienveillance que Dieu voiis

a inspiree pour moi
,
je me suis rejoui

d'apprendre que vous etiez veritable-

ment les iraitateurs de ce pere de mi-
sericorde.

IGJMACE

Dei et Jesu Christi filii

ejus ;
quique mihi vincto

,

in Jesu Cliristo , sic congra-

tulatus est , ut universam

multiludinem vestram in

eo contemplatus sim.

3. Exclpiens enim per ip-

sum earn quae secundum
Deum est benevolentiam

,

gloriatus sum , inveniens

vos, ut cognovi , imitatores

Dei esse.

II.

I . Oretantsoumisal'eveque comme
a Jesus-Christ menie , vous ne me pa-

roissez pas agir selou I'homme , niais

selon Jesus-Christ qui est mort pour

nous , afin que , croyant en sa mort

,

nous soyons exempts de mourir.

2. Ilest done necessaire, comme vous

le pratiquez , de ne rien faire sans I'au-

torite de I'eveque , mais d'etre soumis

meme aux pretres comme aux apotres

de Jesus-Christ noire unique espe—

ranee , et en qui nous devons faire

toutes nos actions.

3. II faut aussi que les diacres, ces

sacres ministres des mysteres de Jesus-

Christ, soientirreprochables dans toute

leur couduite.

4- Car leur ministere ne consiste pas

a regler le boire et le manger , mais a

remplir d'augustes fouctions dans I'e-

glise de Dieu

;

5. lis doivent done evitcr comme le

feu de s'attirer des rcproches.

1. Cum enim Episcopo

subjecti estis ut Jesu Chri-

sto , videmini mihi non se-

cundum homines , sed se-

cundum Jesum Christum

vivere ; qui propter vos

mortuus est, ut credentes

in mortem ipsius , mori ef-

fugiatis.

2. Necessarium itaque est,

quemadmodum facitis , ut

sine Episcopo nihil agatis
,

sed et Presbyterio subditi

sitis , ut Aposlolis Jesu

Christi , spei nostras , in

quo conversanles invenia-

mur.

3. Oportct autem et Dia-

conos , mysteriorum Jesu

Christi ministros , omni
modo omnibus placere.

4- Non enim ciborum et

potuum ministri sunt , sed

Ecclesia) Dei ministri.

5. Oportet igitur ut sibi

caveant a criminibus, tarn-

quam ab igne.
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III.

1

.

Cimcti similiter reve-

reantur Diaconos , ut man-
datum Jesu Christi : et

Episcopum , ut eum qui est

figura Patris : Preshyteros

autem ut consessum Dei
,

et ut conjunclioaem Apo-
stolorum.

2. Sine his Ecclesia noa

vocatur. De quibus pei*-

suasum habeo , vos ita sen-

tire.

3. Exemplar enira carita-

tis vestrae accepi , et me-
cum habeo in Episcopo

vestro ; cujus ipse habitus

magna disciplina est , man-
suetudo autem ipsius po-

tentia :

4. Quern existimo el im-
pios ipsos revereri , dili-

gcntes quod aliquantum

ipsi non parco.

5. Cum possem scribere

super ilia re , hucusque lo-

quendum existiraavi , ne

condemnatus qui sum
,

velut Apostolus vobis prte-

cipiam.

1

.

Tons aussi doivent respecter les

diacrcs commc ctablis par I'ordrc de Je-

sus-Christ. L'eveque premierement

,

commc celui qui est I'iraage du pere,

et les pretres comme le senat auguste

de Dieu, comme les compagnons in-

separables des apotres.

2. Sans eux on ne doit point parler

d'eglisc ", et je suis persuade que

vous avez la-dessus les mdraes senti-

mens que moi.

3. J'ai re<,;u en la personne de voire

eveque le modele de votre charite , et

je jouis encore de sa presence ; son

seul exterieur est une grande instruc-

tion : sa douceur est loute sa force.

4. Les paiens memes " le reverent

et sont ravis , comme je le crois , des

eloges que je donne a sa verlu

;

S.Jepourroisvousendiredavantage

sur cc sujet , mais j'ai cm que je de-

vois borner ici mes instructions , de

peur qu'il ne parut que je vous parle

plutot comme un Apotre qui vous com-

mande que comme un chrelien deja

condamnepourle nom de Jesus-Christ.

IV.

i.Multa sapio in Deo : i. J'ai de grands sentimensde Dieu;

sed meipsum melior , ne mais je me mesure moi-meme a ma
gloriando peream. propre faiblesse , de peur que je ne pt-

risse par la vaine gloire.

III. — ^ 7.. \\ n'y a point d'eglise. Litt. : appeler d'eglise. On a sonvent

reraarque qne ce mot appeler est tres-oi'dinairement employe par I'Ecritare,

et dans les premiers temps de la naissance de I'Eglise, poor signifier etre 011

n'ctre pas.

i^ 4. Litt. : impies. Grec. : athces. C'est ainsi qii'il appelle les paiens on les

hommes sans religion ; car , au nomb. via ci-apic-s, il s'est servi du mot ordi-

naire 'iO-JOi^ qui signilie proprement nn gentil et un paien.



EPITRE DE SAINT IGNACE

a.C'est a present quej'ai plusacrain-

drc que jamais , et que je ne dois point

preter I'oreille aux louanges qu'on

me donne

;

3. Car ceux qui me louent m'affli-

gent.

4. Je n'ai d'ardeur que pour les souf-

fraijce^ et le mariyre : mais que sais-

je si j'en suis digne.

5. Plusieurs n'apercoivent point la

rage du demon contre moi , et cepen-

dant de jour en jour il redouble ses

efforts.

6. J'ai doncbesoin de cette modestie

qui seule triompbe du prince de ce

monde.

V.

X . J'auroispu aisenient vous entrete-

nirdesmystercs les plus sublimes; mais

comme vous etes encore des eufans ",

pardonnez-moi ;
j'ai apprehende de

vous nuire en vous presentant des ali-

mens trop forts.

2. Car quant a moi
,
qnoique je sois

charge de chaines pour Jesus-Christ

,

et que je puisse connoitre les secrets

du ciel , les places des Anges , les

rangs des Principautes , les choses vi-

sibles et invisibles
,

je ne suis encore

qu'un disciple, et il me manque bien

des choses afin que Dieu ne me manque
point ".

2. Nunc cnim plus mihi
timendum est ; nee animus
illis intendendus

,
qui me

instant.

3. Quienim melaudant
^

flagellant me.

4. Nam diligo quideni

pati ; sed nescio , an dignus

sum.

5. Zelus quidem multis

non apparet ; me vero ma-
jorem in modum impugnat.

6. Opusitaque mihi man

-

suetudine
,

qua Princeps

saeculi hujus destruilur.

r. Numquid non possum

coelestia vobis scribere. At

ne parvulis vobis damnum
iuferam metuo ; ac mihi

ignoscite ; ne , ista capere

non valentes , strangule-

mini.

2. Etenim ego non pro-

pterea quod vinctus sum
,

et coelestia intelligere pos-

sum , et situs Angelorum,

et coetus constitutionesque

Principatuum , visibiliaque

et invisibilia
,
propter hoc

jam et discipulus sura :

multa enim nobis desunt
,

ne a Deo absimus.

VI.

I. Je vous conjuxe done , non pas

moi , mais la charite de Jesus-Christ
,

de ne vouloir user que de la noumture
chretienne , et de rejeter ces fruits

empoisonnes de I'hercsie. '"" ''

I . Obsecro itaque vos ;

non ego , sed caritas Jesu

Christi ; solo Christiano

alimento uli , ab aliena au-

tem herba abstinere, qujB

est ha;resis

:

Y^-— ^ I, Par rapport au cliristianisme,

'^ a. Aatr. : pour n'etre point separe de Dieu.



2. Qui Ijxrelici et inqui-

nalis implicont Jcsum

Christum ; ratione digni-

tatis (juam oblincnt , fidcin

adept!

:

3. Quemadmodiinimorti-

ferum pliarmacum cum
mulso dantes

,
quod qui

ignorat , libenli-r cum vo-

luplale noxia mortem ac-

cipit.

AUX TRALLIEKS. ^l\

2. Ccux qui en sonl infectcs ayant

I'adrcsse de couvrir du nom de Ji'sus-

Christ la corruption de Icurs erreurs
,

Irouvcnt aisemcut crcance parmi Ics

pcuples qui les rcspectent

;

3. Kt imilanlles personnesqui pour

faire prendre du poison, le presentent

dans unc liqueur douce ct agreable,

ils trompenl ainsi ccux qui boivent

avec un plaisir funesle ce qui doit leur

donner la mort.

1 . A talibus igitur vos cu-

stodite. Quod het , si inQali

non fueritis; ct indivulsi

manseritis a Deo Jesu

Christo , et Episcopo , et

prseceptis Apostolorum.

2. Qui intra altare est,

mundus est : qui vero extra

est
,
[nou est mundus :]

3. Hoc est
,
qui sine Epi-

scopo et Presbyterio etDia-

conis quidpiam agit, is non
est mundus in conscientia.

VII.

1 . Gardcz-vous de ces maitres dan-

gereux , et sachez que le moyen d'etre

en garde centre leurs artifices , est de

ne se point laisser corrompre par la

vanite , et de demeurer inseparable—

ment unis a Dieu, a Jesus-Christ, a

votre Evcque , et a la doctrine des

Apotres.

2. Celui qui est dans I'enceinle de

I'autel " est pur ; et celui qui est hors

de cette enceinte , est impur et cor-

rompu ;

3. C'est-a-dire , celui qui dans I'E-

glisefait la moindre chose sans I'eve-

que, sans Ics pretres et sans les diacres

,

celui-la , dis-]e , souille sa conscience,

et n'est point exempt de peche.

VIII.

1. Non quod noverini

tale aliquid inter vos ; sed

quod praemuniam vos, ut

filios meos carissimos
,
pro-

spiciens insidias Diaboli.

2. Vos itaque mansuetu-

dinem assumentes, recreate

vosmetipsos in fide
,
quod

est caro Domini, et in ca-

1

.

Je sais que cet abus ne regne

point parmi vous, et ce n'est que pour

prevenir des suites dangereuses que je

vous en parlc comme a des personnes

qui nie sont tres-cheres , et que je

prevois les pieges que le demon pent

voustendre.

2. Soyez done fideles a pratiquer la

douceur et la modestie, vous edifiant

et vous consolant les uns les autres par

VII. — y 2, Voyez lu Leltre aux Ephesiens , noniL. v.
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la foi de la chair du Seigneur , et par

I'amour dusang de Jesus-Christ".

3. Vivez tous dans una paix parfaite

les uns avec les autres "

;

4. Que les faules de quelques-uns

d'entre vous ne donnent point aux
paiens " un sujet specieux de hhis-

phemer tout lo corps des fideles
;

5. « Gar^malheur a celui, ditl'E-

>> criture
,
qui par regaremciit de ses

» voies, expose men nom aux blas-

» phemes des nations "
. »

IX.

rilatc
,
quod est sanguis

Jcsu Christi.

3. Nullus vestrum ad-
versus proximuin aliquid

habeat.

4. Ne ansam detis genti-

bns; ne propter paucoain-

sipientcs, ea quoe in Deo est

multitudo blasphemelur.

5. « Vae enini ei
,

per
» quern in vanitate nomen
» nieum in aliquibus blas-

» phematur. »

I . Bouchez-vous done les oreilles i. Obturate igitur aurcs

quand on vous parlera sans Jesus— vestras,cumvobisquispiani

Christ", qui est de la race de David , loquitur sine Jesu Chrislo,

qui estne verilablement , et qui a cte qui ex genere Davidis, qui

concu dans le sein de Marie
,
qui a bu ex Maria

;
qui vero natus

et mange
,
qui a ete veritablement est , edit et bibit , vere

persecute sous Ponce Pilate, veritable- persecutionem passus est

ment crucifie et mis a mort a la lace sub Ponlio Pilato vere

de tout ce qui est au ciel , ea la tcrre crucifixus et mortuus est

,

et sous la tcrre
;
qui est veritablement videnlibus coelcslibus, ter-

ressuscite d'entre les mortsparia puis- restiibus , et subterraneis;

sance de son Pere; qui nous ressus- qui et vere resurrexit a

citera de meme nous qui croyons en morluis,resuscitanteipsum

lui
;
qui nous ressuscitera , dis-je , en Patre ipsius; secundum si—

Jesus-Christ, sans lequel nous nepou- militudinem
,
qua et nos

,

vons posseder de veritable vie. ipsi credentes, ila resusci-

tabit Pater ipsius iiiChristo

Jesu; sine quo verainvilatn

non habemus.

' hat. 1,11 , 5.

VIII. — yi 2. Autr. : par la foi qui est flguree par la chair de Jesus-Christ

et par la charilc qui est llgurce p.ir son sang.

jl 3. Autr. : N'ayez nulle hainc, nuile aversion contra votre prochain
,

afin que vous ne donniez pas .tux paiens, etc.

^ 4- f'fec : i'O'JiiyfJ. C'est-a-dire, gentils. Ce mot a une signification diffe-

rente de celui d'atliees
,
qui est employe , nomb. iit ci-dessus , pour signifier

non-seulemeiit des paiens, luais des homines sans Dieu et sans religion. Ce
saint I'explique lui-meme par celai d^^'^f^'Ot.

^
qui signifie incredules et re-

belles. "Voyez le nouib. x ci-apres.

X 5. Lilt. ; expose mon nom a etre Llasplierae en quelque chose que ce

puisse eire.

IX. — y 1. Sans sonaulorite, ou le conlraire de ce qu'il vous a ehseigne.
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1

.

Si vero ut quidain

Alhei , hoc est, inlidelcs,

aiiint, ipsum secundum ap-

pareiiliam esse passum
;

ipsi secundum appa-

rentiam cxsistentes : ego

quid vinctus sum ? et cur

oplocumbesliisdepugnarc?

fruslraitaque morior.

2. Proleclo mcndacia dc

Doiuino non confingo.

X.

1

.

Que s'il n'a souffcrt qu'cn appa—
rencCjCommedisent quclquesimpies",

je veuxdireles incredules, quinesont
eux-memcs devant Dieu que des fan-
tomes sans realile "

: pourquoi suis-je

charge dechalnes? pourquoi dcsire-je

de combatlre contre les betes? C'est

done en vain que je m'expose a la

inort.

2. Non sans doutc , et je suis bien

eloignc de former des pensees si in-

jurieuses aux promesses de Dieu.

XT.

1

.

Fugite ergo malas pro-

paglnes
,
quaj gignunt mor-

tiferum fructum
;
queni si

quis gustarit, continuo mo-
ritur.

2. Isli enini non sunt

plantatio Patris. Si 'enim

essent , apparerent utiquc

rami Crucis, et esset uti-

que fructus illorum incor—

ruptibilis ; per quern , in

passione ipsius, invitat vos,

qui estis membra ipsius.

3. Non potest igitur ca-

put seorsum nasci sine

membris ; Deo unionem
repromittcnte

,
quoe est

ipse.

1

.

Fuyez done les imptes, quicomme
de mauvais arbres produisentdes fruits

pernicieux , et qui donnent la raort

au nieme instant qu'on en goute.

2. Ce ne son
t
pas de ces arbres plan-

tes de la main du Fere celeste ; car

s'ilsen etoient, on en veri'oit sortir ces

heureuscs branches de la croix , et leur

fruit seroit incorruptible; puisque c'est

par les merites de sa Passion que Jesus-

Christ vous appelle a son service, et

qu'il vous rend les membres de son

corps

;

3. Or le chef ne peut subsister sans

les raeinbrcs. C'est Dieu qui a promis

de les unir ensemble , et il est lui-

meme le lien de cette union.

X.— y I. Grec : a^m, Le ineme inot dont ce saint s'est servi ci-dessus
,

nomb. Ill , et qn'il expliqne ici par celni d'^wsrof, qui signifie incredales et

rebelles ; c'est-a-dire , selon I'Ecritare , des enfans de Belial sang joug , sans

Dieu et sans religion.

Hid. II parlc contre I'heresie de Simon , de Menandre , d'Ebion , et depuis

des Valentiniens , qui pretendoient que Jesus-Christ n'avoit paru en ce monde
que couime nn fantome; ou contre les Basilidiens qui snpposoient que Jesus-

Christ avoit suhstitue en sa place sur la croix Simon le Cyreneen. Voyc/.

saint Irenee , liO. iir , cap.xi ; et lib, v, cap. i; et lib.i, cap. xxm. Ter-

tullien , lib. de prcescript.
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XII.

1 . Je voiis salue de Smyrne , avec

les Eglises de Dieu qui sonl ici pre-

sentes ", elles m'ont procurt; toutes

siartes de soulageineiis, soit a I'ogard

du corps , soit a Tcgard de I'espiit.

2. Les chaines que je porle pour

Jpsus-Christ dans la vue dc joiiir de

lui, vousprientmeme en quelquesorle,

et vous soUicitent de demeurer tou-

j»urs dans une union mutuelle de sen-

timens et de prieres
;

3. Car il est juste que chacun de

vous, et principalcmtnt les prctres,

soulagent I'cveque dans ses travaux

en I'honneur du Perc , de Jesus-Christ

et des Apotres.

4. Je vous conjure par la charite

que jeressens pour vousde m'ecouter

,

de peur que la lettre que je vous ecris

ne serve un jour de lemoignage conlre

vous.

5. Priez aussi pour moi qui ai besoin

de votre ardenle charile pour obtenir

de la misericorde de Dieu que je ne

sois point reprouvc ; mais que j'entre

enfin en possession de cet heritage au-

quel je suis destine.

i.Saluto vos e Smyrna,
una cum Ecclesiis Dei quae

mecum siuit, quae prorsus

refocillarunt me, el carne

et spiritu.

2. Obsecrant vos vincula

mea
,
qua; propter Jesimi

Christum circumfero, orans

ut Deum assequar : perma-
nete in concordia vestra, et

oratione mutua.

3. Dccet enim singulos

vcstrum , et pra?cipue Pre-

sbyteros, refocillarcEpisco-

pum , in honorem Palris,

Jesu Cliristi , et Aposlolo-

runi.

4. Opto ut in caritate me
audlatis ; ne haec scribcns,

in testimonium vobis sim.

5. Sed et orate pro me
,

qui in Dei misericordia
,

caritate vestra indigeo , ut

dignus fiani sorte, ad quam
assequendam jam dcstinor,

ne reprobus invcniar.

XIII.

1. Les Chretiens de Smyrne et

d'Ephese vous saluent dans toute I'e-

tendue de leur charitc.

2. Souvenez-vous dans vos prieres

de I'Eglise de Syrie, dans laquelle je

itesuis pasdigne d'etre coniplc ", clant

le moindre et le dernier dc tons.

1. Salutat vos caritas

Smyrnaeorum et Ephesio—

rum.

2. Memores estote in oi>a-

tionibus vestris Ecclesiae

qua: est in Syria , de qua et

non sum dignus qui dicar,

cum sim eorum ultimus.

XII. ^ I. II veut pailcr iles eglises d'Ephese (voyez le iiomb. xiii et suiv.)

et de Magncsie
,
qui citoient vcpiesenlecs par les deputes qu'clles Ini avoient

envovees , et tn parliculier de I'eglise de Smyrne, 011 ee saint etoit alors.

XIII. — i' 2. Voyez ce qui est dit an iiombi xiv de Teplire prccedenle.



AUX

3. Yalelcin JesuChristo:

4. Subjccli Episcopo, ut

[Dei] mandato, et similiter

Presbyterio.

5. Ac sigillaliin omnes
,

alter alttTumdiligitc corde

indivulso.

6. Expiet vos mens spiri-

tiis , non modo nunc , sed

etubi Deum naclus fuero.

"J.
Nam eliamnum in pc-

riculo vcrsor : sed fidebs

est Pater in Jesu Chiisto
,

utimpleatpetitionemmcam

el veslram :

8. In quo opto ut invenia-

minisine macula.

TRALLIENS. 4^^

3. Je vousdis adieu en Jesus-Cbrist.

4. Soyez soumis a I'evecjue et aux
])retrcs , sulvant le commandement de

Dieu.

5. Aimez-vous les uns lesautres sans

que rien soit jamais capable de vous di-

viser.

6. Puisse nion esprit vous sancli—

fier , non-sculenient a present, niais

lorsqueje serai ea possession de nion

Dieu.

•J.
Je suis encore dans le peril

,

niais le Pere celeste est fidele dans

les promesses qu'il nous a faites par

Jesus-Christ , et j'espere qu'il exau-

cera raes prieres et les votres.

8. Puissiez-vous etre sans lache

devant lui.





PREFACE

SIR

L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX ROMAINS.

Saint Ignace se disposant a partir de Smyrne pour s'en

aller a Romey recevoir par le iiiarlyre la couronne qui etoit

due a ses travaux aposioliqucs, eldesirant avecun extreme
emprcssement que les (ideles de cette\ille n'y apporlassent

aucun rctardemeut, ni par Icurs solllcitatious aupres des

luagistrats , ui menie par des temoigiiages trop sensibles de

leur cliarile pour lui , temoignages qui auroient pu afibiblir

son zele et sa foi ; crut qu'il devoit les prevenir par cette

lettre , et les conjurer de n'employcr pour lui leurs prieres

qu'aupros de Dieu, alln d'oblenir de lui la grace de la con-

sommation de sou sacrilice
; et c'est ce qui fait tout le sujct

do cette lettre. Les motifs, et les raisons qu'il y emploie

sont si \ives , si pressantes et si pleines de foi , et si fort

au dcssus des sentimeus de la nature, qu'on ne peut en les

lisant uc pas s'attcndrir, et ne pas admirer en meine
temps les etVels miraculeux que la grace produit dans ceux
quelle anime et embrase de sa cliarite. C'est le plus beau
monument ct le plus illustre exemple de foi , de fermete et

de zele qu'on puisse trouver dans Fhistoire ecclesiastique,

et dans les ecrils de ceux qui out suivi deplus pres les temps
aposloliques ; aussi les plus anciens Peres ne I'ont pas ou-

blie, et saint Irenee, lib. v, adders, hceres. cap. xxviii, cite

ces belles paroles du nombrc iv de cette lettre. « C'est ainsi

,

)) dil-il, qii'un des notres, condamne pour la defense de la

» foi a etre expose aux betes , a dit : Je siiis le fronient de
)) Dieu, je serai ntoulu par les dents des betes pour dci'e-

ArocavpnES, — 2* paktif., ^'7
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» nir le pain de Jesus- CJin'st.. •» Ce meme endroit de saint

Irenee est rapporte par Euscbe, lib. iii, hislor. cap. xxx
(selon d'autres cap. xxxvi) , ou a roccasion de I'analyse

qu'il fait de cette Epitre, il y ajoute un autre fragment con-

siderable dc la meme Epitre de saint Ignace, qui renferme

tout ce qui en compose le ciuquieme chapitre. Saint Je-

rome , Catalog, n. xvi , rapporle Ics memes paroles dc ce

cinquieme chapitre, et y ajoute cellcs c[ue nous avons cilees

ci-idessus, et qui sout exti-aitos du nombre iv de cette Epi-

tre. Origene dans son Prologue sur le canlique des cajili-

ques , cite ces paroles du aiomhre vii ci-apres :Mon amour
est crucijie.

11 paroit par ce qui est dit a la fin de cette Epitre
,
que

ce saint Fecrivit le ^l\ aout vers I'an loy ou io8 de Tere vul-

gaire , et vers la dixieme anneedu regne de Trajan , etcinq
jnois ou environ avant son martyre.
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DE SAINT IGNACE

AUX ROMAINS.

Jgruxtius
,
qui et Thcopho^ Ignace, aussi nomme Thcophore: a

rii.i : misericonliam con

sccutos in rnagnijiccntia

aliissimi Pain's, ct Jesu
Christi uiiigenili ejus

Fi/n , Ecclcsiie dileclce
,

el illiuninatce
,
per vo-

luntatcm illius
,
qui vult

omnia qua sunt secun-
dum carilalcm Jcsu

Chrisli Dei nosiri: qua;

prcEsidel in loco Romance
regionis , Deo digna

,

deccntissima , imrilo

beata, laudalissima , di-

gne ordinata , castissi—

ma, ct pra'sidens in ca—
ritatc , Christi liabcns

legem , Pairis nomen fe-

rens : quam el saluto in

nomine Jesu Christi,

Filii Pairis; secundum

carncm el spiritum uni-

tis ill omni mandato

ipsius , replelis gralia

Dei indiscrete , el repui-

galis ab omni alicno co -

I'Eglise elabiie dans Rome, ccHc

Eglisc qui a obtcnu miscricordc par
les richesses de la bontc du Pcre ce~

Icstc et do Jesus-Christ son Fils

unique: celle unique Eglise clicric et

eclairce de toulcs sorlcs de splen—

cleurs ' par la volonle de celui qui

vcut tout ce qui est conformc a la

charilc que Jesus-Christ noire Dieu
a pour nous ; cette Eglise en/in di-

gue dc la sainteti' de Dieu , orneede

toules sortes de beautes
, justemenl

heureuse ^, digne de lous les elogcs,

trcs-rcglee , tris—chaste, consom—
mec de toulcs les ardeurs dc la cha-'

rite '
, snumise ii la loi de Jesus-

Christ, ct honorde du litre glorieux

d'Eglise du Pere celeste : a vous

lous qui ctes unis ensemble selon la

chair et scion I'esprit dans la prati-

que '' des commandemens de Dieu
,

quiclcs remplis dc sa grdce^, et qui

enjin ai'ez rejete du milieu de vous
toule doctrine elrangere et corrom-
pue : salut et abondance dc cellc

joic pure ct iniwccnte en Jcsus-

Litt. : et illuiainee. C'es!-;i-dire, remplie des divines lamieies.

Auir. : que Ton pirut a juste tiire (juiiiiiier i!c- hitnheureuie.

Aulr. : qui suipasse toutes lis autres par sa charilc.

Litt. : dc Ions les coiuiDandtmens , etc.

Autr. : de toute sorte dc g'A c, ou qui I'avcz rccuc sans snc-xurp.
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Christ notre

Dieu *.

i^TlTftR t>E SUNT iGKACfi

Seisneur el noire

1.

1 . J'ai cnGn oblenu de Dieu ce que

je lui demandois par d'instantes prie-

rcs
,
qui est de jouir de votrc bienheu-

reuse presence.

2. Car quoique charge de chaines

pour le Nom de Jesus-Christ
,
j'espere

vous embrasser dans peu, si c'cst sa

volonte que j'arrive au bout de Li car-

riere et qu'il me juge digne de celte

grace :

3. Tout ni'est favorable jusqu'a

present
,
pourvu que je ne sois point

frustre de mou esperance ct que rien

ne m'enipeche d'oblenir la glorieuse

couronne du martjre ".

4. Mais je crains que votre charite

ne nuise a mon ardeur
;

5. Car il vous est facile de gagner

mes jugcs en ma faveur ": et comment
done pourrai-je entrer en possession

de mon Dieu si vous eles les premiers a

me ravir ce bonheur?

II.

lore : plurimam in Do-
mino Jesu Christo Deo
nostro , atque immacula-

tam salutem.

1

.

Deprecalus Deum , ob-

tinui ut viderem divinam

vestram faciem , sicut et

plurimum, ut hoc conse—

querer , expetebam.

2. Vinctus enim in Chri-

sto Jesu , spero me saluta-

turum vos, si voluntas sit

ut dignns judicer ad finein

perduci.

3. Nam exordium ronsli-

tutum est bene , si modo
gratiam meam conscquar

,

ut sortem meam sine im-
pedimento percipiani.

4- Metuo enim caritatem

vestram , ne ipsa me laedat.

5. Vobis quippe facile est,

quod vullis facere : mihi

vero difTicile est Deum assc-

qui , si vos n)ihi non pe-
perceritis.

1. Je souhaite que votre charile
"

soitexempte de toute vue humaine ; et

quevouscherchiezuniquementa plaire

a Dieu selon les mouvemens ordiuaires

de votre piete et de voire zele :

1 . Nolo aulem vos homi-
nibus, sed Deo placere,

sicut et placelis.

' Autr. : Je vous soabahe par Jesus-Christ Notre Seigneur, le salut eternel

,

ou je vous donne un saint adieu en Jesus-Chrisi Notre Seigneur.

I. — yf 3. Litt. : mon sort. C'est-a-diie, ce qui in'est echu en partage , ou
plutot les vues que Dieu a sur moi. II vent parler de son martyre qu'il re-

garde comme un don precieux de la grace de Jesus-Christ.

jf 5. I^ilt. : de faire ce que vous voulez, C'est-a-dire , de soliiciler Dieu par

Tosprieres, el d'oLtenir de lui ou que je ne sois pas expose au martyre , ou
d'ln retardcr IVxeciition. Vojcz la sui'.c.

n. .— X i« I'our moi.



AlJX nOMAlNS. 421

2. Nee enim ego unquam
babiturussumejusmodi oc-

casionem Deum assequeii-

di:

3. Nee vos , si tacealis

,

praeslanliori operi insciibi

poleiitis.

4. Si eiiini de nie lacnc-

rilis , ego Dei fiatn ; sin .lu-

tein carnem ineam dilexe-

rilis, denuo eurreiiduni est

mihi.

5. Plus autem mibi tri-

bucre non potestis
,
quam

ul imraoler Deo , dum ad-

buc altare paraluin est :

6. Ut in caritate chorum
consliluentes , canalis Pa-
tri in Chrislo Jesu

,
quod

Episcopum Syrire dignalus

fuerit Deus in Occidente

iiiveniri , ab Orienle accer-

silum.

J. Bonum est a niundo

occidere in Deum , ut in

ipso exoriar.

2. Car jamais je n'aurai unc occasion

favorable de me leunir a Dieu par la

mort

,

3. Ni vous de conlribucr a tine oeu-

vre plus cxoellcnte, en ne soliicitant

point Dieu conlre inoi ":

4. Car si vous m'oublicz devant lui

j'cnlrerai bioutot dans sa gloire ; mais

si vous m'aimez selon la chair , il me
faudra recommencer a courir tout de

iiouveau dans celte dangereuse car-

riere.

5. Vous ne pouvez me procurer un
plus grand bien que de me laisscr sui-

vre I'ardeur que j'ai de repandre mon
sang sur I'autel pendant qu'il est en-
core tout dresse ",

6. Afin que formant tous ensemble
un cbneiir uni par une cbarile parfaile

vous cbanliez un cantique de recon-

noissance cnvers Dieu le Pere , de ce

que par Ics meriles de Jesus-Christ son

Fils , il a fait passer m\ Eveque de

Syrie, d'Orienl en Occident, pour y
trouver le termc de sa vie

;

']. Car le plus grand bonbeur qui

puisse ra'arriver, est dc sortir de ce

sieclc malheureux pour commencer a

vivre en Dieu "

.

III.

1 . Numquam invidistis in

aliquo : alios docuistis.

2. Ego autem volo , ut et

1. Vous n'avez jamais concu d'en—

vie pour le bonbeur de personne , et

vous avez meme instruit les aulres a

bannir de leur coeur cette indigne pas-

sion.

2. Agisscz done, je vous conjure ,

ilia rata sint
,
quae docen- conformement a ce que vous enseigncz

tes prsecipitis. aux autres.

II. — y 3. En lai demandnnt loute autre chose qne ce que je Ini demnnde.

X 5. Litt. : qae de consenlir a ce que je sois sacriGe an Seigneur iur raulel

qui m'est piesenteinent [)rep;iie.

j^ 7. Liir. ; Car ce m'est un grand avantage d'etre sacrlfie par le monde

pour la cause de Dien
;
poisque c'est la voie certaine par laquelle je ressus-*

citerai en lai. Saint Cbrysostome tile eel endroil dans le pauegyrique de cc

«aint<
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3. Demandez seulement pour moi

ce que j'ai besoin de force au dedans

et ail dehors de moi-meme pour souf-

frir avcc conslaiice
;
que je temoigne

autant par mes actions que par mcs
paroles que je n'ai d'ardeur que pour

le mart} re ; et qu'ciiGii je paroisse

luoiiis porter le nom de clireticn que le

meriler par mes oeuvies :

4. Car si je suis verilablcment chre-
tien, j'en pourrai aussi prendre la glo-

rieuse qnalite; je ne serai jamais plus

veritablement fidelc que lorsque je

commencerai a disparoilrc et a devenir

invisible aiix yeux dcs homines.

5. Tout ce qu'il y a de cree et de

visible nous eloigoe de notre bien ve-

ritable
,

6. Car Jesus-Christ noire Dieu pa-

roit d'aiitant plus aux yeux de la foi
,

qu'etant cache dans son Pere il se de-

robe a ceiix de la chair.

J. La persuasion ne suffit pns pour

former les chreticns : c'cst I'ouvrage de

la grace " toule-puissanle
;

8. Car ccux qui portent aujourd'hui

ce uom auguste , ne sont-ils pas I'objet

de la haine commune de tons les honi-

JQCS?

3. Solum petite mihi vi^

res , et intus et foris , tit

non modo dicam , sed et

veliin , lit non tantum di-

car Christianus , sed et ia-

veniar.

4. SI cnim inventus fuc-

ro , t'tiam dici polero , et

tunc fidelis esse, cum mun-
do non apparcbo.

5, Nihil bonum quod vi-^

delur.

6. Dens quippe nosier

Je.sus Chrislus in Patrc ex-

sistens magis apparel.

"J.
Non persuasionis opus,

sed magnitudim's est Chri-
stianus :

8. Quando utique odio

babelur a miindo.

lY.

1. J'ecris aux Eglises ", et lour

mande a toutes
,
que je ne cherche

qu'a mourir pour mon Dieu
,
pourvu

que voire cbarite ne me prive point

de cet avantage.

2. Je vous conjure de ne me point

t^moignor voire amitie dans uno oc-
casion ou clie me seroiL si desavanta—

geusc.

3. SouCFrez, je vous prie, que jc serve

I . Ecclesiis scribo , et

mando omnibus
,
quod vo-

hintarius pro Deo morior
j

si modo vos non prohibue-

ritis.

2. Obsecro vos , ne inlem-

pcsliva benevolentia erga

me silis.

3. Sinite me ferarum e-

I'l' — X 7. Anfr. : oVst I'ouvr.nge de la fow/'e-pnissance de Dieu. Lilf.: c'cst

I'onvrage d'nne puissance plus giande.

IV. — y I, C'eat ce qa'il a fait dans les l"lties prccedentes et dnns les

suivantes.
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scam fieri
,
per qiias licet

Deum adipisci,

4. Frumenlum sum Dei,

eldeiitil)us ferarum molar,

ut mundus panis Dei iiive-

niar.

5. Blanditiis demulcete

polius feras , ut milii se-

pulchrum fiant , el nilid de

cor|iorc meo rclinquanl :

ue cum obdarmiero, mn—
Icsliis cuiquam iiivenlar.

6. Tunc ero vcrus Jesu

Ciwisti discipidns, quaudo
mundus nee corpus meum
vjdeJjit.

•J.
Dcprecemini Chrislum

pro me ; ut per haec orga-

na, Dei efiiciar hojtia.

8. Non ut Pclrus et Pau-

lus prcecipio vobis. Illi

Apostoli ; ego condemna-
tus : illi liberi ; ego eliam-

uum servus :

q. At si passus fuero , li-

bertiis fiam Jesu Christi , et

resurgam liber.

10. Et nunc vinctus
,

disco nihil coucupiscere.

de proie et de pature aux beles
; puis-

que c'est par dies que je dois entret

en possession de mon Dieu.

4. Je siiis Ic fVoment de Dieit , ct

je serai broye entre les dents " de ces

auimaiix , afiii que je devienne le pain

pur de Jesus-Clirist ";

5. Flaltcz done plutot ces beles fa-

vouches pour les exciter a m'ouvrir un
tombeau dans leiirs enlrailles el a n'e-
pargiur aiicune parlie de mon corps,

afin que personne ne se donne la peine
d'en rerucillir Ics vaines reliques ";

6. C'est alors que je serai veritable-

mcnl le disciple de Jesus - Christ

,

quand il ne restera plus rien qui puisse

rappeler mon souvenir, et que le

nionde ne verra pas meme la moindre
parlie de mon corps.

'J,
Demandez lous a Jesus-Christ

que par le ministere de ces betes je

devienne une victime digne de liii etre

oft'erle.

8. Je ne vous ordonne pas commc
Pierre et Paul ; ils etoieut Apotres , et

je sniscondanme par le jugement dcs

hoiMuies; ils etoieut libres, etje suis

Ciscore esclave.

g. Mais si je soufTre le martyre je

serai I'affranchi de Jesus-Christ, el jc

ressuscilerai parfaitement libre;

10. Des a present j'apprends dans

mes chaines a ne rien desirer de tout

ce qui est au moude.

V.

1. ASvriaRomara usque i. Dcpuis la Syrie jusqu'a Piome

cum besliis depugno , terra je combats contre les beles par mer et

inarique, noctu ac inter- par tcrrc, le jour et la nuit " , me trou-

IV. — X 4. Lilt. : moula pnr les (ients dcs lieles.

Jbid. Ces paroles sont rapportees par saint Irenee , lib. v, advcrs hcures.,

cnp. XXVIII ; et par Eusebe, lib. iii Hist. , cap. sxx
;
p.ir saint Jerome, Cat.,

cap. XVI ; et par saint Cildas, surnoinmc Ic Suge , abbe en la Giande-Breta-

gne , dans la retuoatrance au clerge dc cette eglise.

J! 5. Lilt. : de crainte qu'olles n'uffensent les yeux de quelqu'un.

v. — jr I. Ce passage a rapport ; cc que sainl Jerome en cilc dans sou

Catalogue , cap, xrr.
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vant lie avec dix leopards : car c'est

ainsi qu'il m'est permis d'appelcr les

soldats qui me tiennent enchaine et

qui me font d'autant plus dc mal que

je leur fais plus de bieu
;

2. Mais leur conduite pleine d'in-

juslice est pour moi unc excellente

lecon , « quoique pour ccla je iie me
»croie pas encore juslific.*))

3. Dieu veuille que je jouisse; des

betes qui me soul preparces ", et que
jc les trouve pleines de rage et de fu-

reur centre moi :

4. Je les Qalteral , aGn qu'cllcs me
devorent plus promptement et qu'elles

ne me traitent point comme quelques-

uns des martjrs qu'eiles n'ont ose

toucher; que si elles rcfusent de me
devorer, je saurai bien les y conlrain-

dre en les irritant moi-meme.
5. Pardonnez-moi , mes chers fi e-

res : je sais ce qui m'est utile "
: je

commence a elre disciple:

6. C'est a present que toutes les

creatures visibles et invisibles me pa-
roissent pen de chose

,
pourvu qu'uti

jour je posscde Jesus Clirist

;

•J.
Que les feux, les croix , les be-

tes, les genes, les tortures, la perte de
mes membres, les tourmens les plus

cruels, que tout enfin ce qui est le

plus capable d'assouvir la rage des de-

mons vieune fondre sur moi
, pourvu

seulement que je jouisse de Jesus-

Christ ".

VI.

din , alligatus decern Ico-

pardis
,

qui est mililaris

manipulus : qui et benefi-

cio alfccti pcjorcs fiunt.

2. At ego eorum injuriis

magis erudior. x Sed non
» propter hoc justificalus

» sum. »

3. Utinam fruar besliis

mihi paratis : quas et opto

veloces mihi inveniri

,

4. Quas ct blandiliis de-

mulcebo, ul citius me de-

vorint ; non ut quosdam
veritce non attigerunl. Std

ct si ipsae volentem nolint,

ego vi adigam.

5. Ignoscite mihi : quid

mihi utile sit ego novi.

]Nunc incipio discipulus

esse.

6. Visibilium et invisibi-

lium nihil expetam , ut Je-

sum Clu'islum assequar.

']. Ignis, crux, ferarum

concursus, ossium discer—

ptiones , membrorum con-
cisiones, totius corporis

contritiones , mala Diaboli

tormenla , in me veniant

;

tantummodo ut Jesura

Christum nanciscar.

I. Que me serviroil-il de possedur i. Nil me juvabunt fines

toutes les richesses et toutes les gran- miindi, nee regna hujus

dears de la tcrre ? sreculi.

' 1 Cor. IV. 4.

V. — y 3. Ces paroles sont citees par saint Jean Cbrysostorae dans le Pa-

Uegyriqpe de ce saint.

jl' 5. Poor inon salut.

^ 7. Tout ce nombre vii est rapporte par saint Jerome dans son Calalogde

,

th, XVI ; el avant lai par Eusebe , /ib, irt , Hist. , cnp, xxx.
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2. Melius est iiiilil emori 2. Jt- nic tiens mille fois plus lieu-

proplcr Jesum Christuiu , reux de ni:)urir pour Jcsus-Christ, que
quam imperare linibus ler- de regiier sur le luonde entier.

rae.

3. Ilium qurero qui pro

nobis morluus est. Ilium

volo qui propter nos rcsur-

rexit.

4. Illc lucrum mihi ad-

jacet.

5. Ijjnoscite mihi, fralres,

3. Jc no clicrclie qtie celui qui est

mort pour nous
;
je n'aspirc qu'a joiiir

de ccliii qui est ressuscite pour nous.

4. Puis.-c-jo perdre lout pour pos-

sduer cet unique tresor de mon coeur.

5. Epargnez-moi , mes chers freres,

no mihi impedimcntositis, et ne m'empcchez point d'arrivcr a

quo minus vivam ; nc me cctle vie veritable ; ne me retenez

velilis mori
;

point davanlage sur la terre
;

6. Cumque cupiam Doi 6. Et puisque jc n'ai d'ardeur que
esse

,
per mundum ne scpa- pour m'unir a mon Dieu , ne travaillcz

retis me , neque per mate- point a m'en separer par I'amour que
riam seducalis. vous avez pour un corps materiel et

perissable "

.

'J.
Souffrez enfin que i'aille con-

tcmpler cctlc lumicre pure et sans ta-

clie , et qu'en m'unissant a elle
,
je de-

vienne un homme "

.

8. Permeltez - moi d'imiler mon
Dieu dans scs souftVances

;

c). Si quelqu'un le possede en lui-

possidet , inlelligat quid meme, qu'il soit I'lnterprcte des desirs

volo, et compalialur mihi , de mon coeur , et que jugcaut de mes
ut qui sciat qua* mc con- sentlmens par les siens, il con)patisse

stringunt, a I'ardeur qui me consume.

VII.

1 . Le prince du monde veut me
ravir ma couronne , et ralentir ces de-

sirs ardens qui me portent vers Dieu.

2. Vous done qui serez bicntot

spectaleurs du combat que je vais sou-

tenir, je vous conjure de ne point fa-

voriser les desseins de cet ennemi de

7 . Sinite me purum lumen
haurire. Cum illic fuero

,

homo ero.

8. Sinite me imitatorem

esse passionis Dei mei.

C). Si quis ipsum in seipso

1 . Princeps hujus sa;culi

rapere me vult, et volun-

tatem
,
quam erga Deum

habeo , corrumpere.

2. Nullus itaque veslrum

qui praesentes estis opem
ferat : ipsi potius mei sitis,

id est , Dei mei.

VI. — ^6, Autr. : Ne lu'empechfz point de m'unir incessamment a mon
Diea , en tachant de me retenir ici par les attachcmens de ce monde , et paB
des vues sensibles. II crainnoit que la cbsiile qu'ils avoient ponr lui ne fut

trop terrestre et trop charnelle.

y 7. Litt. : Car lorsque j'en jouirai
,
je serai iK'ritablement homme. Homme

parfait , et jusqu'a ce que je sois parvenu a cet etat
,
pcrmettez-moi , etc.
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luon salut. Soyez sens! hies a mes inte-

rets , ou plulot a ceux de mon Dieii.

3. Que le nom de Jesus-Christ ne

soil point dans votrc Louche si lemonde
vjt encore dons voire coeur , el que

vous fassiez des effoi'ts pour luy rete-

nir.

4. Ne ni'enviez point mon veritable

bonheur ; et quand meme effraycs aux
approchcs du snpplice

,
jc vous solli-

cilerois de demander a Dieu ma dc-

livrance : je vous conjure dc no me
point ecouter alors ; niais de croire

plulot cc que je vous ecris raaintenant

par cette lettre.

5. A Then re que je vous parle j'ai

encore quelque temps a vivre; mais

je brule d'un desir violent d'accom-

plir mon sacrifice.

6. Mon amour s'elance sans cesse

vers la croix "; le feu qui me consume
ne cherche iii a s'cteindre, ni a rien

diminuer de son ardeur "; mais lou—
jours vivanl et agissant , il me ditfn—
terieureinent : Vcncz vous plonger

dans le sein du Pere celeste.

J. Je n'ai point de goiit pour toutes

les viandes corruptihles, ni pour tons

les plaisirs passagcrs de cette vie.

8. C'est le pain de Dieu que je de-
sire, ce pain qui est la chnir de Jesus-

Christ ne de la race de David ; et je

ne veux point d'autre breuvage que
son sang, qui est la charite incorrup-

tible ".

3. Ne loquamlni Jesum
Christum, et muudumcoa-
cupiscatis.

4. Invidia in vobis non
habitet : ncque si ego prsR-

scns vos obsecrem , obtcm-

pcrclis mihi ; verum his

potius credite
,
quje vobis

scribo.

5. \ ivens enim scribo vo-

bis, amorecaplusraoriendi.

(j. Meus amor crucifixns

est : et non est in me ignis

amans aliquam aquam
;

sedvivens, et loquens in

me , intus mihi dicit : Veni

a J Patrem.

7. Non gaudeo corrnpfi-

bib' nutrimtnto , nee vo-
luptalibus hujus vila? :

8. Paucm Dei volo
;
qui

est caro Jesu Christi
,
qui

ex generc Davidis : et po-

tum volo sanguinem illius,

qui est caritas incorrupti-

bilis.

y 6. Lilt. : mon amoar est crucille , etc. C'est-ii-dirc , mon coeur ne desire

autre chose que la croix et le inartyre. Ce passage est cite par Oiigene, Proi.

siir le cantlquc des cantiqiies.

Ibid, Auti'. : ne souhaiie aucnn rafraicliissement ni ancun repos.

y 7. II i'ait allusion a rHuth;iristie et a ce ([iie Jesus-Christ a (lit, Joan.,

cap. VI, > 35 et seqq, Voycz sa Lettre aux liphesiens , nomb, v et xx ci-

dlVISQS.
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YIII.

4n

I. Nolo amplitis secun-

dum homines vivere : id

autera fiel , si vos volneii-

tis.

2. Velitis ergo, \\i cl vos

acceplcmiiii.

3. Brevibus litteris depre-

cor vos; credite niihi. Je-

sus autem Christus mani—
A^slal)it vobis ha;c

,
quod

vero dicam

;

4. Non mendax os, in

quo Pater vere loculus est.

5. Petite pro me , ut con-

sequar.

6. Noil secundum cariicm

Yobis scripsi , scd stcun—

dura Dei arbitrium.

']. Sipatiar, voluistis :

B. Sin rejiciar, odislis.

1. Memores esle in pre-

cibus veslris Ecclesiae qiia^

est in Syria
,
qunc pro me

,

Dro Paslore utiiiir. Sohis

ipsam Jesus Christus, vice

Episcopi rcgat, et veslra

caritas.

2. Me vero pudet , de il-

lorum numero dici. Nee

1

.

Jc ne veux plus vivre davantage

dc cetle vie mortclle , et je jouirai de

ce bouhtur si vous voulez.

2. Jc vous conjure done de n'y point

apporter d'obstacle , afin que vous par-

ticipiez vous-memes ii la grace que

vous m'aicordetcz
;

3. Jc n'eruploie point de longs dis-

cours pour I'obtcnir de vous. Jc a'ous

prie seulcmont d'ajouler loi a mes pa-

roles, ct Jtsus-Christ vous fera con—

noilre que jc vous parle selon la ve-

rite
;

4. Car vous savez qu'il est la vc-
rile meme , et que c'est par sa bouche

exemple de tout niensonge
,
que le

Pere nous I'a manilestee.

5. Priez-le done
,
je vous conjure

,

qu'il me fasse la grace d'achever ma
course.

6. Jc ne vous parle point selon les

sentimens de la chair, niais selon ks
sentimens de I'csprit de Dieu.

7. Si j'ai le bonbeur de mourir
, jc

vous en serai redevable ; et je croirai

que vous I'avez voulu
;

8. Mais si vous vous efforcez de ttie

rctenir malgre moi dans cette vie
,
je

regarderai ccs demarches comme un
cffet de la haine que vous me porlcz.

IX.

1

.

Souvenez-vous dans vos prieres

de I'Eglisc de Sjrie
,
qui prcsentement

a Dieu pour Pasteur en ma place : que

Jesu.s-Christ seal la gouverne comme
son Evecjue ; et pour vous , eteudez

sur elle les soins de votre churite.

2. J'ai honte do me voir compte

p^rini les chretiens de I'Eglise d'An-
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lioche ", moi qui n'cn suis pas digne,

etant le dernier de tous , et un avor-

ton :

3. Mais j'espere, par la divine mi-
sericorde , elre un jour quelque chose,

si je puis jouir de la vue de Dieu.

4. Je vous salue en mon noni, et

de la part dcs Eglises chnritables
,
qui

m'ont recu au nom de Jtsus-Christ
,

non conime un etranger qui ne fait

que passer , niais comme si j'avois ele

I'un d'entre eux ";

5. Car celles qui n'ont pu venir me
visiter, se sont fait un plaisir de se

taxer elles-memcs pour fournir aux
iVais dc mon voyage ".

X.

enim dignus sum , cum no-

vissimus corum sim ; el

aLorlivus :

3. Sed per misericordiam

obtinui , ut sim aliquis , si

Dcum asscquar.

4. Salutat vos mens spiri-

tiis, et caritas Ecclesiarum,

quae me susceperunl in no-
mine Jesu Christi , non
quasi obiter prsetereuntem.

5. Etenim quae non con-
venerunt me in via quae est

secundum carnem , in ci—

vilatibus me honorifice de-
duxerunt.

1

.

Je vous ecris ceci de Smyrne , r . Scribo autem vobis haec

et je vous I'envoie par des Ephesiens c Smyrna per Ephesios me-
tres-dignes de totite sorte de bouheur. rito beatos.

2. Mon cber Crocus est aupres de

moi avec plusieurs autres ".

2. Est autem mecum cum
aliis mullis et Crocus, ex-

optatum mibi nomen.
3. De his qui a Syria Ro-
mam veiierunt ad gloriam

3. Quant f! ceux qui sont alles de-

vant moi de Syric a Rome pour y pro-

curer la gloire de Dieu
,
je crois que Dei , credo vos cognovisse

vous les connoissez: faites-leur done quibus et significatc, me
savoir que je dois bientot arrivcr ; car prope esse. Omnes enim

ils sont tous dignes de Dieu et de vous. sunt Deo digni , et vobis :

4. Vous devez les soulager en ton- 4- Q"os decet ut vos per

tes choses : omnia refocilletis.

5. Je vous ai ecrit ceci le vingt- 5. Scripsi autem vobis

qualrieme aout". b^cc die ante ix Kalendas

Septembris.

6. Jo vous salue lous , el je souhaite 6. Valete in perpetuum
,

que vousperseveriezjusqu'ala fin dans in patientia Jesu Chrisli.

I'altente de Jesus-Christ.

IX. — y a.Litt. : de cette eglise. C'est-a-dire, de Syrie, et en particulier

d'Antiocbe
,
qui en eloit le siege priticipal.

y 4. II parle ici surtout des lideles de I'eglise de Philippes. Voyez la note

snr le noinb. i de sa Leltre aux Ephesiens.

^ 5. Voyez s? Lettre aux Ephesiens, nomb. i ; celle aux jVagnesienSf

noiub. I ; et celle aux Tralliens , iionib. i.

X. — ^ 2. Voyez la Leltre aux Ephesiens , nomb. 11 ci-dessns.

jjr 5. Le 24 aout I'an 107 de Jesus-Cbrist , 10 da rcgne de Trajan.



PREFACE

SUR

L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX PHILADELPHIENS.

Saint Ignace etant passe de Smyrne a Troade, et ayant

appris par Philon, Rliee et Agatliopode , la nianleie obli-

geante et plcliie de cliarite avec laquelle ils avoient ete recus

en sa considerailon par Ics fidelcs de Feglise de Philadel-

phe, et que par leurs voeux et leurs piieres ils avoient pro-

cure la paix a I'eglise d'Antioclie ; il se crul oblige de leur

ecrlre cette lettre, quil envoya par Burrhus pour les en
remcrcier, et leur en marquer toulc sa reconnoissance. 11

y loue beaucoup la piete et la sagesse de leur eveque, dont

il dit que la vocalion n'avoit eu d'autres motifs que I'amour

ardent et le fidele attacheraent qu'il avoit toujours eu pour
Dieu et pour Jesus-Christ sou fils. On ne pent guere voir

un plus beau portrait que celui qu'il fait de ce saint eve-

que-, et c'est ce qui Fengage ales exliorler a s'unir tres-

intimement a lui comnie a leur legitime pasteur , et a fuir

les faux docteurs comme des mcrcenaircs, a eviter toutes

les occasions de schisme et de division , a fuir les erreurs et

la doctrine des hereliqucs et de ceux meme qui voudroient

les porter a allier ensemble les pratiques du judaisme avec

le christianisme. II les averlit de ne se point separer de
Passemblee des fideles ; mais de se rcunir ensemble pour
prier, et pour participer an corps etausang de Jesus-Christ,

en s'approcliantde la meme table et dumeme calice ; il les as-

sure que \es ancicns Patriarclies ont connu FEvangile, qu'ils

rout jyinonce, et que c'est par la foi en Jesus-Christ et en

ses promcsses, qu'ils ont cspcre, et qu'ils sc sont sancli-



43o pki!;fact; sur l'^pitre de saint ignace.

fies : qu'ainsi c'est sans raison que quelques-uns osentsou-

tenir que rancien Testament n'a point parle de Jesus-

Clirist ni de^son Evangile. Enfin il finit cctte lellre en leur

demandant leins prieres pour obtenir de Dieu la grace de

la consommation du sacrifice auquel il se piepare, en les

exliorlant d'cnvoyi'r a Antioclie un diacre capable de con-

soler celte egUse de son absence 5
ainsi qu'il dit que I'ont

fait plusieurs eglises voisines qui y out depute des Eveques,

desPrelres et des Diacres : il les salue au nom des freres qui

sent avec lui a Troade. On ne peut pas douter cette lettre

ne soit posterieure aux precedentes
,
puisqu il y dit positi-

vement qu'il etoit alors a Troade, et qu'il avoit quitte

Smyrne ( voyez ci-apres nombre 11) ,
qu'il y fait mention

des deputes que les Epbesiens et les fideles de Smyrne lui

avoient envoyes.

Eusebe, lib. iii, hist. cap. "xxx (scion d'autres xxxvi),

ne parle point de cette lettre 5 mais saint Jerome la cite

dans sou Catalogue, cap. xvi.



EPITRE

DE SAINT IGNACE
AUX PHILADELPHIENS.

Ignatus
,
qui cl Thcopho-

rus: Ecclesice Dei Pa~-

Iris m Domini Jcsii C/iri-

fli, qucF est Philadclphice

in Asia misencordiani

consccutcB , €t Jirma((r

in Dei concordia , el ex-

sultaati in passione Do-
mini nostri insepaj'abili-

ter , ac per resurrectio—

nem ejus plene inslructa:

in omni misericordia :

quani saluto in sanguine

Jesu Christi, quod est

gaudium sempiternum
et stabile : maxinie si in

iinum sint cum Episco-

po , et qui cum co sunt

Presbyleris , et Diaco-
nis ^ designaiis per sen-

tentiam Jcsu Christi

^

quossecundumpropriam
voluntatem suamfirma-
vit in slabilitate per san-

ctum suum Spirilum.

Ignare aiissi nommc Thcophore: a VE-

glise de Philadclphie * en Asic
,

cette Eglise cherie de Dieti le Pcre

et de notre Seigneur Jcsus-Ckrist,

cette Eglise qui a trouve grace de^-

i'ant Dicu
,
qui a etc ajjermie dans

sa paix
,
qui se rejouit sans cesse

dans les souffrances de notre Seif

gneur , ct qui par les merites de sa

Resurrection a cte comblee de toutes

sortes do benedictions ~. Je vous
salue dans le sang de Jesus-Christ

,

qui est pour nous un sujet d'une

joie cternelle ct inalterable
,
princi-

palcment si vous consert^ez I'union

a^ec VEi'eque , ai^ec ses Pretres et

avec les Diacres ; ces ministres cta-

blis par I'ordre de Jesus-Christ
j

et qui dans sa volonte sainte out

rem reffusion dc son Esprit saint.

I.

1. Quern Eplscopuni co-- i. J'ai reconnu que voire Eveque
gnovi, nou a seipso, neqiie n'a point recherche par une vaine

' Cent de cctle cgliso qa'i! €st paile , Jpoc. 1 , y 1 1 ; elle eloit situee tiaiw

la Lyilic , pnrtie de I'Asie mineare.
' CVst de ceJte ('-giise el de son everjne que SLiiil Jean parle avec eloge

dans .'.oil ApoP'.ilypsf, di. iit ,
>' 7 et suiv.
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gloire , le ministcrc auguste qu'il

exerce pour le bien conimun de vo-
tre Eglise , et qu'il ne I'a recu ni de

lui-meme , ni des hommes , mais de

son amour pour Dieu , et pour notre

Seigneur Jesus-Christ.

2. J'ai ete surpris de la gravite de

ses moeurs , et je puis dire que son si-

lence seul a plus de force pour per-

suader
,
que les vains discours des au-

tres,

3. La reguiarite de sa conduite est

semblable a rbarmonie d'une lyre
,

dont toutes les cordes sont d'accord.

4- Que je le trouve heureux ! sa-

cbant que son ame est arrivee a uu
elat parfait, qu'elle est ornee de tou-

tes sortes de vertus , et qu'elle possede

la douceur du Dieu vivant qui la rend

immobile et inebranlable aux mouve-
mens de la passion et de la colere.

n.

IGNACE

per homines obliouisse niy-

sterium spcclans ad com-
mune , nee per inanem glo-

riam , sed in caritale Dei

Patris , et Domini Jesu

Christi

;

2. Cujus obstupui mode-
stiam; qui tacitus plus po-

test quara qui vana loquun-

tur.

3. Coaptatus enim est

raandatis , ut chordis ci—

thara.

4- Quapropter beatura

censet aninia mea illius

propositum
,
qui cognosco

illud virtutibus ornatum

esse , et perfectum ; illius

immobilitatem , atque le-

nitatem iraeque vacuitatem,

in omni mansuetudiue Dei

viventis.

1. filant done des enfans de la lu-

mierc el de la verile, fiiyez les divi-

sions et les mauvaises doctrines
;

2. Comme des brebis fidoles et do-

eiles , suivez voire Pasteur partout ou

il vous conduit;

3. Car il y a plusieurs pasleurs de-

guises en loups
,
qui apres s'elre atlire

la confiance des peuples par de dan-

gereux altraits , les engagenl cnfiu

sous le joiig d'une dure servitude
;

4- Mais lous leurs efforts scront

inutiies lant que vous reslcrez unis

avec vos pasteurs legitimes.

III.

1

.

Filli itaquelucis et veri-

talis , fugite divisionem et

pravas doctrinas.

2. UbI autem Pastor est,

eodem ut oves sequamini.

3. Multi enim lupi , fide

digni habiti , eos qui in

Dei stadio currunt
,
perni-

ciosis voluptallbus illeclos,

caplivos ducunt :

4 Verum in vestra con-

cordia non habebunt lo-

1. r"uyez ces plantes pernicieuses i . Absllnele abherbisno-

que Jesus-Christ ne cultive point, xiis
,
quas Jesus Chrislus

parcc qu'elles n'orit point ele planlees non excolil
;
quia non sunt

de la main du Pere '. planlalio Patris.

' MaCiJi. S.V. 1 3.
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2. Non quod apud vosdl- ?., Ce n'est point que je veuille ici

visionein inveiierim ; sed vous faire dcs reproches , comnic si

excolalioneni. j'avois trouvc dcs divisions pnrnii

vous
,

quoiqu'il y eut quelque leger

fondemcnl dc Ics appreheuder dans la

suite ".

3. Quotquot eiiim Del et 3. Mais quiconque appartlent vcri-
Jesu Christi sunt, hi sunt taLlemcnt a Dieu el a Jesus-Christ,
cum Episcopo. ()uolqiu)t demeure allachc a TEvcque ; et pour
aulem pa-nitenlia ducti re- ceux qui s'en sont separes , ils appar-
dicrint ad unitalcm Eccle- liendroul de nouveau a Dieu , si lou-
&lx , et isli Dei ernnt ; ut ches d'uu reptnlir sincere , ils rcvien-
sccundum Jesum Christum ncnt a Tunile pour vivre selon I'esprit

vivant. de Jesns-Chrisl.

4. Ne erretis, fralres mei. 4- ^^ ^'0"s y trompez pas , mes frc-

Si quis schisma facienlem res : si quelqu'un se rend partisan du
sectatur ; regni Dei ha^re- schisme et de I'erreur, il ne doit point
ditatem non consequltur, espererd'avoirpartal'heritagedeDieu;

5. Si quis in alicna sen- 5. Car ceux qui shivent une doc-
tentia anibulal ; isle pas- trine elrangere

, renoncent ;iu fruit

sioni non consentit. de la Passion de Jesus- Christ.

IV.

1 . Oporam igitur detis, ut

una Eucharistia ulamini.

2. Una enim est caro Do-
mini nostri Jesu Christi

,

et unus calix in unitatem

sanguinis ipsius

;

3. Unum altare , sicut

unus Episcopus , cum Pre-

sbyterio , et Diaconis con-

servis meis
;

4. Ut quod facitis, secun-

dum Dcum facialis.

1

.

Ayez done soin de n'user que d'une
seule Eucharistie "

;

2. Car il n'y a qu'une seule chair

de noire Seigneur Jesus-Christ, ct un
seul calico qui nous unit tous en sou
sang

;

3. Un seul Autel , comme lui seul

Eveque, avec les Prctres et les Diacres

qui partagent avec nous le ministere

des Autels.

4. C'est ainsi que vous dcvez agir

afin que tout ce que vous failes soil

fait seloD Dieu.

III. — >- a. Grec : RTts;?(v).(a!/iv5v, quelque cliose a cnlliver on a corriger.

On n'a pa traduire ce mot sans mer de quelque circonlocution.

IV. — XT. Ce saint cnlciul par cc uiot, I'union a I'eveque , a I'asseniMce

des prlcrcs conininiies, ei surtuat au sacrilicc de I'aulel, dont I'Eui'haristie

fjisuit le piiiicipal lieu el la paitie la plus essfiilielle. Voyez ci-dessiis cc (luM

a dit noiub. V ct nonii). 2cx. dc VI''./it/c aii.v Eplie,ifns ; et ci-apvcs dans sa

Lettrc aux S.iijrnic/is , r.uiiiL. vn , et au uouil'. vni suiv. daiis un sens fort

general.

Arocnvmrs. i* rAT.TlE. 28
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V.

1

.

Ce que jc vons dis , nics frores
,

ne part que du violent amour que je

resseiis pour vous , sur le point de

consonimer raon sacrifice ou je cours

a\ cc cmprcssement
;
je cherche a vous

prccaulionner conlre les piegcs qu'on

lendra a votre foi.

2. Ce n'est point moi qui vous pnrle,

raais Jesus-Christ memo, donl je re-

doule plus que jamais les jugeniens,

(quoique lie pour son noin ) ,
parce

que je me Irouve encore tres-impar-

lait.

3. Mais j'allcnds de Dieu
,
par le

secours de vos prieres, lout ce qui

manque a ma foible veitu ; afin que

j'entre-cn possession de riieritage que

sa mist'ricorde me prepare.

4. J'ai rccours a I'Evangile comme
a la chair meme de Jcsus-Cbrist , et a

la doctrine dcs Apotrcs, comme aux

oracles de ceux qui les premiers ont

forme I'Eglise.

5. Faisons encore nos delices des

Propiieles, parce qu'ils ont eux-mc-
mes annonce I'Evangile . (ju'ils onL e5-

pcre en Jesus-Christ qu'ils I'ont at-

teudu
,
qu'ils ont ete sauves par la foi

des promessc'S
;
qu'unis a tons les rays-

tcres de sa vie, ils ont ete saints par

Icnr amour, et dignes de I'admiralion

de tous les sieclcs : et qu'enSn , ils

ont mcrile de recevoir d'iiluslres te-

moiguages de Jcsus-Clirist , et d'avoir

part au bienfail commun de FEyan-
gile.

VI.

I. Fralres mei , valde ef-

fusus sum in araorem ve-

stri ; et supra modum ex-

sultans , lutos cautosqus

vos reddo.

2. Non ego quidem : sed

Jesus Chrislus ; in quo vin-

ctus
,
plus limeo , ut ad-

huc imperfectus.

3. Sod oralio veslra apud

Dcum me perficiet, ut sor-

le per misericordiam mihi

assignata poliar
;

4. Confugiens ad Evan-
gelium tamquam ad car-

nem Jesu , et ad Aposlolos

velut ad Ecclesia3 Presby-

terium.

5. Sed et Prophetas dlli-

gamus
;
propterca quod et

ipsi Evangelium annuntia-

verint , et in Chrislnm

speravennt , et ipsum ex-

speclavcrint : in quo et

credentes salutcm conse-

cuti sunt , in unitale Jcsu

Christi cum essent sancti

amore et admiratione di-

gni ; a Jesu Christo testi-

monium adept! , et connu-

merati in Evangtlio spei

communis.

I . Si quelqu'nn veut vous enseigner 1 . Si quis autem Judai-

Ic Judaisme ", ne I'ecoutez point

;

smum vobis exponat ; ne

audiatis ipsum.

VI. — y I. Vous inviter a enibrasscr les ceremonies et les pratiques du



2. Melius est ciiitn a

viro ciiTnnuisioncin lia-

henlc cliristianismnm au-

ilirc ((nam ;il) habonic pr;v-

jniliuin , Jiulaisimiin.

3. Si aulcin iilriquo tic

.Tcsu Cliristo iion loqiian-'

till' ; isli milii coliinni.T se-

])ukialrs , ct morluo! um
suiil monunienta , (juibus

honiinnm noniina diim-

laxal inscri[)la sunt.

4- Fugilc igitur mains

artes , et insidias Principis

sa'culi hiijus ; nc qnando
senlcniia ipsius op[)rcssi

,

in caritalc langucalis.

5. Sccl omiics in idem silis

indiviilso oordc.

6. Gralias aulcm ago Deo
meo , ((uod pacatam geio

de vobis conscienliam ; nrc

liabft quispiam quod glo-

rietur vel secrclo vel pa-

Jam, a me queniquam gra-

valuni esse aut in parvo

,

aut in magno.

7. Scd ct omnes inter qnos

locutus sum , oro , ne illud

in testimonium habeant.
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2. Car il vaut mieux recevoir le

chrislianismedcia bouched'un liomme
circoiuis, que le Judaisnic dc la bou-
chc d'un incirco:;cis :

3. Mais I'un el I'aulre, s'ils nc par-
lent de Jesiis-Clnist , doivent etre re-

gardes commc CCS lombeaux sur Ics—

quels [)aioisscnt ccrils les vains noms
de ceux qui y sont renfermes.

/|. Tcnez-vous done en garde centre
ers artifices dangercux , et fuyez lea

picges que vous tvud le prince du sie-

c'e ; de peur qn'assujeltis enfin a ses

mau\ ais desirs , vous ne perdiez la

cliarile.

5. Soyez done tous inseparablement
un:s dans les nicines scntimens.

6. Jc rends graces a mon Dieu de
ce que ma conscience ne me reproche
rien a votre egard , ct de ce que per—
Sonne ne pent se glorifier ni en secret

ni en public
,
que je lui aie ete a charge

dans la moindre chose.

7. Je Ic pile encore que mes in-
structions ne servent point iin jour de

lemoignagc contrc ceux a qui je les ai

donnees.

vir.

1. Quamqiinrn enim se- i. Car encore que quelqucs-uns

ciindum carncm voluerunt aicnt voulu me tromper selon la chair,

quidam mc seducere; at cependant on ne trompe point I'esprit

spirilus lion seducilur , a qui vient dc Dieu
;

Deo exsistens.

2. Novit enim undo ve- 2. Car cet esprit sait d'ou il vient

,

niat , ct quo vadat , et sc- et ou il va , et il dccouvre les pensces

crela coarguit. les plus secretes.

' Joan. Ill , S.

jada'isme. Saint Jean, dnns son Apocalypse, cb. iii , y 10, promet a cette

eglise que Diea la prescrvera ties erreurs des docteurs jiidBJisatis, et qn'il les

soumeltiii ail joiig de son Evangile.
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3. Lorsqiic j'elois parini voiis
,

je

criois a haule voix, et par le mouve-
ment de ce meme esprit : Atlaclicz-

Yous a I'Evequc , aux Pieties et aiix

Diacres.

4. Vous voiis imoginicz alors que je

ne parlois aiiisi cjiiVn vuc ilo qiH;l(|ue

division qu'il mcloit aisu de pre-

voir".

5. Mais je prcnds a teiuoin celui

pour qui je suis charge de chaiiics
,

qu'a cet egard ims connoissances n'oul

rien eu d'humain "
; c'est I'esprll ine-

ine qui m'a instruit , et qui in'a clit

iuterieurenieut de vous exhorter a ne

rien faire sans I'Eveque.

6. Gardez voti e corps conimc !c tem-

ple de Dicu
;

J-.
Ainiez I'unite , fuyez Ics divi-

sions, et soycz les iniitaleurs de Jcsus-

Christ, comine il I'a etc lui-mciue de

son Pere.

3. Claniavi cum inleres-

sem , locutus sum magna
voce , voce Dei : Episcopo

atlcndite, et Presbytcrio,

ct Diaconis.

4. Quidam autem suspi-

cati sunt, me , ut prascium

divlsionisquorumdam, lioec

dice re.

5. Testis autem milii is

est , in quo vinclns sum
,

quod a carnc liutnana iion

cognoverim ; scd Spirilus

annur.liavit , dicens ista :

Sine Episcopo nihil I'acite.

6. Carnem vcstram , ut

Dei templum , custodile.

"J.
Unitalem amale ; dis-

sidia luglte. Lnilalores esle

Josu Chrisli , sicut ct ipse

Patris ipsius.

YIIl.

1. AInsi j'ai fait tout ce que j'ai pu

comme im homme amateur de I'u-

nion ct de la paix , car Dieu n'habito

point ou regncnt la division et la co-

lere.

2. II pardonne a tons ccux qu'un

repentir sincere ramcne a Icur devoir,

et a I'unite avec I'Evcque.

3. J'ai cetle confiance en la grace

de Jesus-Christ
,
qu'elle dtliera tous

"vos liens.

4. Je vous conjure dc ne rien faire

avec un esprit de dispute et de con-

tention : mais de vous conduireen tou-

tcs choscs selon les regies que Jesus-

Christ vous a laissces

;

T . Ego itaquc quod meum
erat feci , ut homo ad uni-

latem composilus. Ubi au-

tem divisio est ct ira , ibi

Dcus mininie habitat.

2. Omnibus igitur poeni—

tentibus remittit Deus , si

rcsipiscaut in unltalem Dei,

et Episcopi consessum.

3. Credo gratiai Jesu

Chrisli
,
qui solvet a vobis

omne vinculum.

4. Obsecro autem vos ni-

hil per contentionem face-

re, sed juxta Christi disci-

plinam.

Vir. — X ^1' Au(r. : quej'avois en vue queLjue division particuliere a la-

quelle je in'intercssois. C'esl-a-dire
,
par cjuelqiies inlerets humains.

jj' 5. Aulr, : que je n'ai point eu ces vues, C'est-a-dire qnc vous m'aliri-

luiez.
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5. Quandoquidem audivi 5. Car j'en ai enlendu qui disoient

:

qiiosdnm diceiitcs : Nisi in- Si je ne troiive telle chose dans les an-
vrnero in archivis , Evan- ciennes ccrituros "

,
je ne la ci olrai

gelio non credo. poinfdans I'Evangile.

6. Et dicenle nic ipsis, (j. Et qiiand je Icur disols : il est

Scriptum est; rcsponderunt ccrit, ils nioicnt (jne cela fut ainsi "
;

mihi , Pr.TJacet.

7. Mihi vero pro archivis 7. Mais quant a nioi , Jesus-Christ

est Jesus Chrislus : illibata me lient lieu dcs anciennes ccrilnres.

archiva , crux ejus el mors, Oui , mes anciennes et inviolables

et resurrectio ejus, ellklcs Ecrilurcs sont sa Croix, sa Mort , sa

qua? per ipsnm
;
quibus ji;- licsurrection , el la foi que j'ai en lui

;

slidcari cu])io
,
per preca- e'est par loules ces choscs que j'espere

tiones vcslras. etre juslifie avec Ic secours de voa

priercs.

IX.

tifex ; cui credita sunt san

eta sanctorum ; cui soli sc-

creta Dei sunt Iradita.

2. Ipse est janua Palris
;

per quani inarediuntiir

1 . Boni quidem sunt Sa- i . Les Prelres par leur dignite sont

cerdotts : pra-slanlius au— quelque chose d'excellent ; mais le

tern quid est sumnius Pon- Prince des Pretrcs, Ic Ponlife souvc-

raiii est encore fort t'leve au dessus

d'eux "
; c'est a lui (|ue le saint dcs

saints a ele oiivert; c'est a Ini soul

que les secrets et les mysteres de Uieu

ont etc coiifu's

;

2. C'est lui qui est la porte du Pcrc

par iaqiiclle Abraham , Isaac et Jacob,

Abrahamiis cl Isaacus et les Prophetcs, les Apotres , ct I'Eglise

Jacobus, et Prophela',et sont enlrcs , pour former un seul corps

Apostoli , atque Ecciesia. dans I'unilc d'unc meme foi;

Omnia ha?c ad unitalem

Dei.

3. Eximium aulem quid-

dam hiibet Evangel ium
;

nimirum adventum Salva-

toris Domini noslri Jesu

Chrisli
,
passionem ipslus

,

ac rcsnrreclioncm.

4. Dilecti namquc Pro-

3. Mais ce qui releve I'Evangiie au

d( ssiis des anciennes Ecritures , c'est

(|u'il niontre a decouvert, et sans au-
cun voile I'lncarnalion de notre Sau-
veur Jesus-Christ; sa vie mortelle sur

la lerre , sa Passion et sa Resurrec-

tion.

4. Les Propheles ont annoncc coni-

VIII. — ,v 5. Litt. ; les archives,

jE'G.Grec; ':,'!5'!£;"«'. Ce luot signifie, tombe par terrc. C'est-a-diic ,
ne se

sontient p.is, ii'a aiicnne solidiie , ni foiidrnicnt , est faux.

IX. — y I. C'est-a-dire , fine Jesus-Cbiist est le souvciain pretre dont le

^aperdoce est fort au def..--us dc c<liii de rAntien Tesiaiueni,
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me de loin les mysteres de cet hoin- phctse annunliavei'unt in

ipsiini.

5. Evangelium vcro pcr-

fecllo est incorruplionis.

me-Dieu
;

S.Maisi'Evangileles contlcntd'uue

maniere bien plus parfaite , et ricn

n'en peut jamais allerer la vcrite.

6. Toutes ces choses soiit bonnes
par cUes-mcmcs

,
pourvu que la foi

que vous y ajoiiterez soit joinle a !a

cbarite.

6. Omnia in universum

bona sunt ; mode in capi-

tate credidcrilis.

X.

1 . Au reste , ayant appris que le mc-

rite de vos prieres et de cet amour si

tendre que vous avez pour Jesus-

Christ , a procure la paix a I'Eglisc

d'Antioche
,
je crois qu'il est a propos,

comme formant une Eglise dislingude

par sa piete
,
que vous cboisissicz un

Diacre pour y allcr de la part de Dieii,

comme son envoye , alin qu'il leur te-

moigne la joie que vous a causee Icur

union "
, et qu'il gloritie avec eux le

nom du Seigneur.

2. Heureux mi'Ie fois en Jesus-

Christ , celui qui sera honore d'un tel

ministere; et vous-memes aussi, quelle

gioire n'avez-vous point droit d'en at-

tendre?

3. Celte legation qui se fcra pour

la gioire de Dieu , vous est aussi facile

qu'aux Eglises les plus voisincs d'An-
tioche , dont les unes y ont envoye des

Eveques , les autres des Prelres , et

plusieurs enfm des Diacres.

I. Quonlani secundum
oralionem vestrani , et se-

cundum viscera qune babe-
tls in Chrislo Jesu , nuntia-

lum est mihi pacem habere

Ecclesiam Antiochenam

qua" in Syria est ; decet

vos , lit Dei Ecclesiam, eli-

gcre Diaconunj
,
qui cheat

ihi legationeni Dei , ut cum
illis in unum congregalis,

simul gaudeat, et glorifi—

cet Nomen.
?.. Beatus ille in Jcsu

Christo
,
qui dignus habi-

tus luerit ejusmodi mini-

sterio : et vos glorificabi-

mini.

3. Volentibus autem vo-
bis non est impossibilc

,
pro

nomine Dei ; ut et quajdam

proximae Ecclesia; mise—

runt Episcopos , uonnnllae

vero Presbyteros et Diaco-

nos.

X. — > r. Antr. ; Sa joie et la votrc sur leur union. C'esf-a-dire, la paix

que venoit de recevoir cette eglise par quelque lelache que Trajan vcnoit

de donner p.nr un edit nouvcnu a la persecution qu'il avoit suscitec , suitout

dans la Syrie
, parses edits precedens. II defendoit par ce nouvel edit de re-

chercher les cbretiens pour les condainner a mort ; inais il ordonnoit de les

panir si on les deferoit , et s'ils etoient convaincus de I'etre. Voyez Eusebe,
lib. Ill Hist., cap,-s.wii.
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1

.

De Philonc aulcm Dia-

cono Cilice , viro laudato ,

qui ct nunc in vcrbo Dei

mihi niinistrat , ima cum
llhco Agalliopode viro clc-

cto, qui a Syria nic conii-

talur , vita^ vcnuntians :

qui ct de vobis teslilican-

liir. Et ego Deo ago gra-

tias pro vobis
,
quod illos

suscepislis ; sicut et vos Do-

minus. Qui vcro illos igno-

minia alTecerunt, libeien-

lur per gratiam JcsuChri-

sti.

2. Salutat vos car! las fra-

trum qui sunt in Troade
;

unde et scribo vobis per

Burrhum
,
qui missus est

mecum ab Ephesiis et

Smyrnaeis , honoris causa.

3. Honoret ipsos Donii-

nus Jesus Christus, in quem
sperant , carne , anima

,

spiritu, fide, carilate, Con-

cordia.

4. Valete in Christo Je-

su , cemmuni spc nostra.

1. Quant a Philon Diacre dc Cili-

cle, bonimc d'uu mcrite gcncralement
roconnu ct qui nic soulage a present

dans le nnnislere de la parole avcc
Pihee , el I'illusire Agalhopode, qui

renonrant a toules sorles de conside-
rations humaincs "

, m'a tonjours ac-
compagiie dcpuis la Syrie ; ils rcndont
a voire pielo des temoignages tres-

avantageux , et je rends graces a Dieu
])Our vous de ce que vous Ics avcz re-

cus comme jo souhaite que Dieu vous
rccoive un jour , et je le prie qu'il de-
livre par la grace dc Jesus-Christ

ccux qui Ics ont converts d'opprobrc

ct d'igiioniinic.

2. Les frcres qui sont a Troade "

vous saluent dans toute I'ctentlue de
leur charite ; c'est de celte ville que je

vous ecris par Burrhus "
,
que les chre-

Liens d'Ephcse et de Smyrnc m'ont
envoye par honneur.

3. Que Jesus-Christ, en qui ils es-

percnt , les coinble aussi de toutcs sor-

tcs d'honneurs spiriluels, et qu'il les

conserve dans la foi , dans la charite
,

ct dans la concordc.

4- Je vous saluc en Jesus-Christ

notre commune csperance.

y I. Lilt. : a la vie.

S[ a. Autr. : Troie, sur les mines de l.iqnelle on .ivoit bAii cetle nouvelle

ville.

Ibid. Voyez ci-dessus le nomb. 11 de sa Lettrc anx E[)hcsicns.
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L'EPITRE DE SAINT IGNACE

AUX SMYMIENS OU A ^.'fiOLISE DE SMYRNE,

SiToT que saint Ignacc fut arrive a Troadc, il se crut

oblige d'ecrire sans retard aux fidelcs do I'Eglise de Smyrne
qu il vcnoit de quitter

,
pour leur Icmoigner par des mar-

ques sensiblcs les senlimens de la reconnoissancequ'il avoit

de lous Ics secours et des consolations quil avoit recus de
leur part, pendant le sejour c[u'il avoit fait chcz eux , et

les remercier en meme temps de ce qu'ils avoient eu en sa

consideration les memes egnrds pour Philon , Pihee et Aga-
lliopode , les fidelcs compagnons de son voyage^ il cliargea

Burrhus de cette lettre, aussi bien que de la preeedentc

qu'il ecrivit en meme lemps a I'eglise de Plnladelphe. Dans
celle-ci il lone les Srayrniens de la purete de leur foi , et

de ratlacliement qu ils avoient a Je'sus-Christ et a son Evan-
gile, de leur courage, et de leur fermete a nc pas rougir

des chaines quil portoit pour la gloire de son nom, et dc
I'allention qu'ils avoient eue a prevenir lous ses besoins^

ensuite il les avertit de se precautionner centre les faux

docteurs cjui soutenoient que Jesus-Christ n'avoit paru, et

souffert dans ce monde qu'en apparence , et d'une nianiere

fantastique. C'est a quoi il oppose la doctrine ealholique

sur la verile de rincarnation , de la mort, et de la resur-

rection de Je'sus-Christ, et les exhorte a fuir les heretiques,

a n'avoir aucun commerce ni aucune habitude avec eux , a

les cxclure de leurs assemblecs, ct a leur refuser la partici-

pation a TEncharislie, n'elant pas cornx'uable d'y admettre

ceux qui refusent de croire la verite de hi eliiiir et du sang
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de Jesus-Christ. II les conjure de dcmeurer unis ensemble
par les liens d'une nierae foi, de se lenir tous ctroitcmcnt

attaches a leur Eveque, et au college dc ses Pretres , de ne
rien entreprendre que sous leur autorile : enfin il les re-

mercie de cc que, par leurs prieres axipres de Dieu , les

fidcles dc I'eglise d'Antioche ont rccouvre la paix et la

tranquillite*, et il les invite, pour consommer cctle ceuvre,

a leur ecrire ct a leur envoyer quclqu'un dc leur part

pour les en feiiciter et les y airermir. II les saluc lous, et

en particulicr Polycarpc, leur Eveque, la famille de Tarta

,

Alcee , Daphnus el Euctenus , ce qu'il fait en son nom ct en

celui de Philon.

Cette Icttre est citee par Eusebe, lib. wiHisl.^ cap. xxx
scion d'autrcs xxxvi)

,
par saint Jerome, Catal. cap. xvi.

Voyez la note ci-aprcs sur Ic nombre iir de cctlc leltre.



EPiTRE

DE SAINT IGNACE

AUX SMYRNIENS

OU A L'EGLISE DE SMYRNE.

li^naUus
,
qui cl Thcophn-

Ills : Ecclesicc Dei Patris

et diiccti Jesii Chrisli
,

miscricordiam consecu tn:

in omnidono, rcplctccjidc

el caritatc , nuUiun non
donuni assecuta', dii'inis-

sinicc et sanctifcrcc, quce

est Smyrna; in Asia: in

Spiritu iminaculato et

Verho Dei , salutcin plu~

rimam.

Ignace , aiusi nomine Tlicophorc : a,

Vcglisc de Dicu Ic Pcrc et de son

chcr /lis Jesus-Ch'ist, cette Eglise

qui est c, Smyrnc'^ en Asic
,

que

Dicu a fai'orisce de scs graces^ qu'd

a rcmplie dcfoicl d'amour , et com-

blcc de tons ses dons ^ a cctte Eglisc

toute dii'ine et toute sainlc
,
par la

purcte de I'esprit et Vattachcment

sincere a la parole de Dicu : salut

ctjoic ai'cc plenitude.

I.

1 . Glorifico Jesum Cliri- i . Je rends gloire a Jesus-Christ

slumDeum
,
qui tanla vus mon Diei^ , de ce qii'il vous a reinpli

sapientia donavit.

2. Cognovi enim vos pcr-

lectos in iide immota.

3. Ut affixes cruci Domini

nostfi Jesu Chrisli , et ear-

ned spiritu;

4. Etfirmalos in caritalc
,

d'une si gi-ande sagesse
;

2. Car je sais a quel point de per-

fection vous elcve la fermete de votrc

foi;

3. Que vous etes comme attaches de

corps et d'esprit a la croix de Jesus-

Christ noire Seigneur

;

4. Que vous etes affermis dans la

in sanguine Christij plene charite, en sou sang, et plcinenicnt

' Sitnee sur Ic Lord de la lucr occidentale dans la province d'lonie
,
qui

faJt parlie de I'Asie uaineure, et oix te saint avoit deineme quelque temps.
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persuades qu'elant Fils de Dieu il est

verltablemcnt dcscendu de la race de

David, selon la chair , et lie vcrita-

Llement d'une Viergc par la volonle

et la puissance du Pere
;

qu'il a clc

baptise par Jean, « 'pour accomplir

» toute justice; » qu'il a cte veritable-

ment crucifie pour nous en sa chair

sous Ponce Pilate et sous Herode le

Tetrarque

;

5. Qu'il nous a produits comnie des

fruits de son sang par sa divine ct

bienheureuse passion , et qu'etant

enfin ressuscite il a eleve jusqu'a la

fin des siecles I'etendard de la croix

pour les Saints et les fidelcs , soit Juifs,

soit Gentils , afin de les reunir tous

dans le corps de son Eglisc.

persuasos in Dominura no-

strum: vere exsistentem de
gcnere Davidis, secundum
carncm; filium Dei, secun-

dum voluntatem et potcn-
liam Dei : natimi vera ex
Virgine : baptizatum a

Johanne , ut « impleretur

» ah eo omnia justitia : »

vere sub Pontic Pilalo et

Hcrode Tetrarcha clavis

confixum pro nobis iu

carne.

5. Ex quo fructu nos su-

mus
,

per divine bealam
passionem ejus ; ut elevet

signum in sa;cula
,
perre-

surreclionem , Sanctis et

fidelibus suis , sive in Ju-
dseis, sive inGentibus , in

uno corpore Ecclesise suae.

11.

1 . Car c'est a cause de nous et pour

nous procurer le salut qu'il a souiTcrt

toutes ces choses

,

2. Etilestmortaussi veritablement,

qu'il s'est ressuscite lui-menic, et non-

seulement en appartncc et d'une ma-
niere fantastique ", comme le publient

quelqucs infideles " qui n'ont eux-

niemes que I'apparenced'hommes rai-

sonnables , ct qui scmbiablos a leur

opinion extravagante peuvenl ctrc re-

gardes comme faiitastiques et demo-
iiiaques.

' Matt. Ill, 1 5.

1

.

Omnia eiiim baec pas-

sus est propter nos , ut sa-

lutcm consequamur.
2. Et vere passus est; sicut

ct vercsei])suni resuscitavit:

non ut quidam infideles d!-

cunt, secundum opinioneni

ipsum passum esse ; ipsi

secundum oplnionem ex-
sistentes : et qucmadmo-
dum sapiunl , sic et conlin-

gcl cis; qui phantastici sunt

ac dicuioniaci.

II. y 2. C'est I'bercsie dc Simon et des Ebionites. Voyez ci-dessus la Lettre

aux Trallieris , noinb. x.

Ibid. Autr. : Incredules. C'est le ineine niol fj'ie ce saint eniploie dans sa

Lettre 0ux Trallieris , noiiib. in.
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1. Ei;o enim et post rc-

surrcctioiiein cum in carne

novi , ct credo esse.

?.. El qiiaiulo ad cos qui

cum Pt'lro cranl vcuit , in-r

(|iiit ipsis; << Appiohcn-
>> dito, palpate me,el videtc,

» qtiod noil sum Dajmoniuni

» incorporale. »

3. Et confcstim ipsum te-

ligerunt ; atque credide-

riint , convicli carne ipsius

et spiritu,

4. Propter hoc etiam mor-

tem conlempsernnt ; supra

mortem vero inventi sunt.

5. Post resurrcclioncm

autem , cum illis coniedit

et bibit,\itcarnalis, quam-
vis spirilualilcr unitus

Patri.

1. Qnant a moi, jc sals qii'apres sa

resurrection il avoit vine chair veri-

table ", et je crois qu'il en est encore

revclii prescntcmenl :

2. Car lorsqu'il vint tronver ccux
q\ii eloient avcc Pierre, il leur dit :

« * Maiijcz mon corps, touchez ma
» chair , et reconnoissez que je ne suis

» pas un esprit , sans corps "; »

3. Et I'ayant louche, ils crurent a

I'inslant, elant sullisammcnt convain—

cus de la realite do sa chair et de son

esj)rit.

4- C'est celtc foi qui Icur a fait me—
priser la mort et qui les a rendus sii—

perieurs a la mort meme
;

5. Parce qu'ils savoient avec certi-

tude que Jesus-Christ avoit bu et

mange avec eux , selon la chair, apres

sa resurrection
,
quoique selon I'csprit

il fut toujours uni a son Pere.

IV.

i.Dehis aulem admoneo 1. Ce que je vous dis , mes chers

vos, carissimi, sciens quod frerts, non que je doute que vous

' Luc. xxiv, 3
(J.

III. — ;^ I. Litt. : Car jc I'ai connu dans sa cli.nir apres sa resnrreclion.

Nous n'avons pas suivi le sens
,
parce qu'il ii'est pns poisible de supposer

que ce saint ait pu voir en effc;t Jesiis-Christ ; inais il I'avoit vu , et le voyoit

alors par Ics yeux de la foi, et sur Tautorite des apotres; car saint Jean
Chrysoslome dil qu'il n'a jamais vu Jesus-Christ, Quelques-uns ont pretendu
pouvoir conjeciurcr de ccs paroles, et du surnoni de Theophore qu'il avoit

lecu ,
qu'il eloit ce jeune enl'int que Jt'sus-Cbrist uiit au milieu de ces disci-

pl''s. ninis sans aucun solide fondenient. Ensebe , Hb. m Hist., cap. xxx ,

tt.i.ij x.vxvi , cite cet endroit, et le regarde coiume un passage attribue a

Jesus-Cbrist , niais dont il ignore le lieu d'oii il a ete estrait. Saint Jerome
le rapporte, C-itatog. , crt/^. xvi , couime attribue aussi a Jesus-Cbrist ; niais

il assure qii'il se trouvoit dans lEvan^ili; scion b-s Ilobreux, qu'il vcnoit

actuellenieiit de tradnire. Origene cite cc nierae endroit dans la preface du
premier livre de son Pcriarcli. , vers la fin; luais il dit qu'il est cxtrait du
livre intilule la Doctrine dj saitu I'icrre

, qui est rcjtle par I'liglise , coiniuu

n'elant pas de cet apotre.

y 2. Lilt. : un demon. Mot grcc qui signilie, iiii genie , nil eire spiricuel,

qui n'est compose ni de corps ui de inaliere.
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et vos ila liabealis. Sed
prcemunio vos contra feras

humanam fonnam prcc se

fc rentes

;

ayez la-dessus uiie autre foi que la

mienne
, mais pour vous avortir de

prendre fjarde a ces betes erucUts qui

n'ont de I'liomme que la figure exte-

rieure

;

2. Vous devez iion-sculement nc

leur pas donner entree cliez vous
,

mais les fuir ot les eviter, pour ne pas

meine les rencontrer s'il est possible.

3. II ne vous reste seulenient qu'a

prier pour eux , quoiqueleur conver-

sion et leur penitence soil fort dilLcile

;

4. Mais Jt'sus-Cbrist notrc veritable

vie
,

peut aisement changer leurs

canirs.

5. Car enfin pour mcttic leur exlra-

vaoance dans tout son jour " , si Jesus-

Christ n'a fait lout cchi qu'cn appa-

rence , les chaincs que je porte pour

son noni sent done imaginaires et sacs

rc'alile.

6. Et qu'ai-je a esperer en nie li-

vrant moi-mcme a la mort , au ieu , a

I'tpce et aux betes ?

y . Mais non, celuiqui est pres d'ex-

pircr sous le tranchant de I'epce est

pres lui-meme de jouir de son Dieu
;

et celui qui est au milieu des betes qui

I'environnent pour le devorer , il est

avec Dieu.

8. Ce n'est que pour le nom de Je-

sus-Christ et pour I'ir.iiler dans ses

souffranecs que je suis pret a endurer

toutes sorlesde tourmens, n'attendant

loule nia force que de celui seul qui a

t'te vcritablement honmie comnie

nous ".

V.

1 . Cependanl il est rcjete par ccux 1 .Quern quidam Ignoran-

qui ne le connoissent point , cu plulot tes, abnegant : magis au—

jt' 5. Nons avons crn devoir ajoutcr ceci aa texle, pour licr ce qui precede

avec ce qui suit.

j^ 8. Qui
,
par rapport a son huinanilCj a etc pleinement et parfaiferaent

sfinblablc a riioiuine.

2. Quosnonsoluraoportet

vos non recipere ; sed , si

posslbile est, ncquc obviara

eis lieri

;

3. Solum vero pro ipsis

orare , si quo niodo pccni-

tentiam agant, quod adnio-

dum difficile est.

4- Hujus autem potcsla-

letu habet Jesus Christus
,

vera nostra vita.

5. Si enim opinione sola

bscc a Domino noslro sunt

peracta ; et ego opinione

solum vinctus sum.

6. Quid vero el meipsum

morti dedititium Iradidi
,

ad igncm , ad gladium , ad

bestias ?

y. Yerum qui prope gla-

dium, prope Deuni est : qui

cum bcs'iiis, cum Deo est.

8. Tanlum in nomine Jesu
Cliristi , ut simul cum illo

pa liar, omnia sustinco; ipso

I'oboranteme, qui perfeclus

homo factus est.



lem abiicgallsunlab ipso;

patroni morlis inagis qiiam

verilatis.

2. Quibus HOC prophet i.K

persuascre , necMoysis lex,

seel ucc Evangclium in

liuiic usque dieiu , ncque

noslra; singuloruni passio-

nes.

3. Nam et de noLls id

ipsuni seuliunl. Quid enini

iiiilii prodest , si quis me
laudet; et Doniinuui meuni
blasplicinet , non conlitens

ab ipso carneui gcstari ?

4. Qui veio id non dicit
,

prorsus eum ncgavit , el

ipse cadaver gcslat.

5. Nomina vero eorum ,

cum sinl infulelia , non vi-

sum est inilii scribcre

:

6. Scd et absit a me , ut

eorum mentioncin faciam
,

donee resipiscant in pas-

sionem
, qua; est noslra re-

surreclio.
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c'est eel homme-Dieu lui-meme qui

les rejelle comme dcs ennemis de la

verile et des partisans de I'trreur et

du mensr.nge
,

2. Ces bommcs que nl les Prophe-
tos , ni la loi dc Moise , ni I'Evangile

,

iii les lourmcns que nous souftrons

n'ont encore pu persuader jusqu'a

present
,

3. Car ils portent de moi Ic meme
jiigemcnt et nie rcgardent comme un
imposleur : et que me serl qu'on me
louc si Von blaspLeme conlre mon
Seigneur en niant qu'il ait cu un ve-
ritable corps?

4. Certes quiconque nie cctte verile

le rejeltc et Ic renoncc absolument , et

n'est lui-nicme qu'un cadavrc sani

mouvement.
5. Je n'ai pas cru qu'il fut neces-

saire de vous marquer ici leurs nonis
,

parce que ce sont dcs infideles;

G. Et a Dieu ue plaiseque j'en fasse

meme aucune mention jusqu'a ce que

,

changes par la penitence, ils confessent

hautemcnl la Passion de Jesus-Christ,

qui n'est rcssuscite que pour ceux qui

croient en lui.

VI.

I. Nemo errct. Et super j. Que personne ne se tronipe : les

ca'leslia , el gloria Ange- crcalures qui sont au plus haul des

lorum , et Principes visi— c:eux, les Aiiges tout glorieux qu'ils

biles ac invisibilos, si non sont, les principaules visihles " et in-

credant in sanjruincmChri- visibles , ne doivenl altendre qu'une
horrible condanination s'ils ne croient

ausang de Je'sus-Christ. « * Qui peut

» comprendrc cette verile la com-
» prennc. »

sti; etiam illisjudiciuni est.

" Qui capit , capiat. »

' Mate. XIX, 12.

^ I. — ,V I. Cc qu'il y a entre les hoinmcs Je plus grand et de plus puis-

sant par I'elat oa par ]a dignite. Le mot grec ne signille pas seuleiuent les

einperears et les rois, niais tous ceux qui sont eleves au dessus du couimun
des boinuies, et qui presijlent sur eux.
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">.. Mais que celiil qui la compreud
nesoit point ca lie d'une connoissance

iju'il nedoit qu'a la foi ct ;i la cliarilc

qui sont les premieres dc loutes les

vert us.

3. Cousiderez done coniljieu ceux
quisoullenncnt dcs opiniouselraiigercs

coiilre la grace dc Jesus-Christ qui

s'est re|)andue sur nous ; cousiderez,

dis-je, conihieu Icur couduite est op-

posee a la loi de Dieu.

4. lis u'ont point la charite daus le

cCTur ; ils n'ontsoin ni dc la veuve , ni

de I'orphclin , ui des affligos, ni de

ceux (jui sont prisonniers , ni de ceux

qui soul liljies dans leur misere, ni de

ceux qui oul iaiui ou soil.

IGKACE

1. Locus neminem elTerat.

Totum namquc est fides et

carltas
;
quibus nihil prte-

latum est.

3. Considerate vero cos

qui alienam opinionem
tucntur contra gratiam Je-

su Christ! qutc ad nosvenit,

quo uiodo contrarii sint

sententiae Dei.

4. De caritale non est

cura ipsis , uon de vidua
,

non de orphano , non de

opprcsso , non de vinclo

vel soluto, non de esurienle

vcl silienle.

VII.

\. lis ne se trouvent point dans les

assemblees des fideles ct s'abstienncut

del'Eucharistie; parce qu'ils refusent

de croire que ce soit la veritable chair

dc noire sauveur Jesus-Christ, celle

qui a souffert pour nos pcches ct qui

est ressuscilee par la bontedu Pere ",

2. Ainsi rejetant cc don de Dieu,

ils ne remporlcnt d'aulrc fruit dc Icur

opinialrcte que la inorl", ct nc pen-

vent I'eviter qu'cn aimant ce qu'ils

detestcnt.

3. II faut done s'eloigncr d'eux et

nc leur parler ni en parliculicr , ni en

public

;

4. S'ultacher aux Prophctcs , et

surtout a rEvangilc ou a la Pasiion

1. Ab Eucharistia et ora-
lioue abstinent ; eo quod
non confiteantur Euchari-
stiani carnem esseservatoris

nostri Jesu Chrisli
,

qune

pro pcccatis nostris passu

est J quam Pater sua beni-

gnilate suscitavit.

2. Qui ergo contradicunt

huic dono Dei , altercantes

luoriunlur. Utile aulem
essct ipsis diligere , ul et

resurgercnt.

3. DecL't ilaque akslinere

ab ejusinodi ; ct nee in pri-

vato , ncc in conununi eol-

loquio de illls verba facere

:

4. Attendere autem Pro—
phctis

;
proccipue auteni

YIJ, y I. En f-ffct , coninier.t pctivcnl-i!.'i parii(!iper stir notre ante] au

pain il<-' Difij ( c\'s!-a(l're, ail corps v\ an cnllce (In saiiij dc Jcsus-Clii isl ) ,

s'ils nc cl-dicnf 4. as (jii'il ait iiri veritalilf i-orj)i tt uri veriiable sang ? Voyez sa

Lettre mix Ephciieiis , nouili. v er xx ci-dcssri;;.

i^ a. Car il a ilit ci-dcssiis iiunil). xx. dc VF/n/c nj:x F.phcsictis . f|iic ce

pain diviii etoit Ic vrai irnu'-ilc ]'.our iions oLltiiir riiniuci lulilu ct I'anliiiole

salulairr fjni rons delivrc de la iiiorf , e\r.
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£vangelio , in qu6 passio et la Resurrccllon de Jcsiis-Christ

nobis osicnsa , ct resurre-

clio jjerfecla est.

5. Divisiones vero fugile,

ut principium mnloruni.

1. Onincs Episcopnm se-

qiiiniini , iilJesvis Chrislus

Palrem ; ct prcshyleriiim

lit Ajjosiolos. Diacoiios an-
teiu revercamini , ut Dei

mandatum.
2. Sine Episcopo nemo

quidqiiam facial eoruni

qua:^ ad Ecclesiam spectant.

3. Rata Euoharistia lia-

beaturil la
,
qiis sub Epi-

scopo fucril , vel ciii ipse

concesseril.

4. Ubi coniparuciit Epi-
scopus, ibi ct multltudo sil:

quemadmoduin ubi I'ucrit

Christus Jesus , ibi catho-
lica est Eccleiia.

5.Non licet sine Episcopo,

neque Laptizare , neque
Agapcn celcbrare :

6. Sed quodcumque ille

probaverit , boc et Deo est

Leneplacitum : ut latum
ratumque sit quodcumque
agilur.

nous sont autentiqueinent allestees

;

5. Vous devez encore fuir les divi-

sions (!oinmc la source de tons les

maux.

VIIT.

1. Soyez Ions les iinitateurs de !'«-»

veque , commc Jesus-Christ I'esl de

son Pere. Suivcz les prelres comme les

Apotrcs inemes , et rcspectez les dia-

crcs comtne les minislres de Dieu.

2. Que personne n'enlreprennerien

dans I'Eglisesans I'ordre el le consen-

temenl de I'eveque
;

3. Que Ton regarde comme I'Eu-
cbaristie " legitime celle qui est cc-
lebree par I'eveque, on par cclui qu'il

a comniis en sa place,

4- Que la multitude des fidelcs se

Irouve la ou sc trou\ e I'eveque , comme
I'Eglise catliolique est ou est Jesus-

Christ.

5. 11 n'est permis ni de baptlser
,

ni de celebrer les Agapes , ces feslins

de charite ", sans la permission de
I'eveque

;

6. Ce qu'il approuve est seal agreji—

ble aux yeux de Dieu , et en vous

conduisant ainsi vous ne ferez rien que
de juste et que de legitime.

IX:

1. Consentaneumestdeln- 1 . II est raisonnablc que nous chan-
ceps resipiscere ; et dum gions desormais de conduite et que

"VIIT.— X 3. Ce mot est pris en general pour rasseniLlee des fideles, qni

tfcoit cc snrnom de I'Euchaiisfie tt dii saciifice
,
qiii en faisoient la ()aitie la

plas cssentielle tt la plus conyidcr.^L!" . Voytz la nolo sui' le noml). iv de

\Epit.-c aux Phditdclphleiis.

y "». Cts rej^as ncc >ti'pj:;!U)ieiit ctlai dc rEucliaiistie , et les lidus ct les

pan\ res y ctoieiil iiid!ff^r< miiient adn.is , et niaiiijcuiei.l a la laeiiic talile.

Voyez ce tju'en dit sainl Pat:! , i Cor., si, 18 et suiv.

ApOCRYrJIliS.— 2'' PAr.TlE, 29

/
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nous retournions a Dieu par la peni-

tence
;
puisquc nous en avous encore

le temps.

2. Le nioycn d'y reussir est de ne

rien fairc que dans la vue dc Dieu et

dans la dependance de I'eveque
;

3. Car celui qui honore I'eveque

sera lui-menie honore de Dieu
,

4- Celui qui fait quclque chose sans

consulter I'eveque , rend un culte re-

ligieux au demon :

5. Qu'onremarquedonc danstoutes

vos actions uneahondance de graces,

piiisque vous etes de dignes serviteurs

de Dieu.

6. Vous m'avez procure toule sorte

de soulagement
;
jc prie Jesus-Christ

de vous en donner la recompense.

y. Vous m'avez aime taut que j'ai

cle au milieu de vous, etl'tloignement

n'a rien diinrnue des dispositions de

Tore coeiir "
: que Dieu se souvienne

de voire charite.

S. Puissiez-vous , en supportant les

adversitesde celte vie parvenir un jour

a le posscder!

IGNACE

adhuc tempus hahemus
,

ad Deum per poenitentiam

redire.

2. Bene habct , Deum et

Episcopum respicere.

3. Qui honorat Episco-

pum a Deo honoratus rst.

4. Qui clam Episcopo ali-

quidagit, Diabolopraestr.it

obsequium.

5. Omnia igitur vobis ia

gratia abundcnl: digiiienim

estis.

6. Omni modo me recrea-

stis : et vos Jesus Christus.

7. Absentem me ac prne—

sentem dilexislisipetribuat

A obis Deus,

8. Propter queni omni;J

sustinenles, ipsum adipi-

scemini.

X,

1 . Je vous remcrcie de ce que vous 1 . Quod Philonem et

avez recu comme les ministres de Je- Rheum et Agalliopodeiu ,

sus-Christ , Philon , lihce et Agatho- qui aiesecuti sunt in verbo
pode ", qui m'ont aide dans le m;nis

-
- -

.

tere dc la parole.

2. lis ne ccssent de rendre craccs a

Dei , ut Christi Dei mini-

stros exccpcritis , bcnefc—

cistis.

'A. Qui ct Domino pro vo-

1^. — }/ 7. Lilt. : de ce que vous m'avez dorfiie autant de marques de voire

cliaritc depiiis nion iilisence que jVn avois reea do vons etant present. Lc; saint

a dit au dernier noiiihre de son Epi'.re utix PfMadclphiens , que les Smviiiiens

aussi Lien que les Enbesiens, lui avoient env Dye Bunhus pour I'accomp.igner

partout , el lui faire honneur de leur part. V-^yez ci-apres noiub. xti.

X- — y I. Quelques-uns croient que eel A-galhopode est le ineine que celui

au [uel saint Clement d'Alexandrie , lib. nx Strom., vers le milieu, dit que
"Valentin avoit ecrit une lettre , oh cet hefetiqne parloit de la continenc.i de
Jcs js-Christ depuis sa resurrection , et d'l pouvoir que sa divinite avoit sur
son corps, pour consumer en lui tout cje qu'il prenoit d'alimens.



Ms gratias njjiint, quoil o-

ninibiis niotlis illos relccc-

litis.

3. Nihil vobis ulicjiic dc-

peribit.

4. Vice niiimari;m vcstra-

rum spiriliis mens sil, et

viiicula niea
,
qucc non fa-

stidislis , uec cnibuistis :

5. Necde vobis crubescet

perfecta fides Jesus Chri-

stus.

I. Oratio vesfra pervenit

ad Ecclcsiam Anliocbenam
qua; est in Syria : unde

,

Deo dccoris bgalusvincu-
lis , onines saluto

;
qui iiide

cxsistere non sum dignus
,

cum extrcniussini eorum
;

2. Sed Dei volunlate di-

jjnus cffeclus sum; non
juxta conscieiitiam , sed ex

gralia Dei : qnam opto per-

leclam mibi dari , ul per

orationem veslram Deum
conseqiiar.

3. Quo ilaqne opus ve-
strum absolutum sit , turn

super terram , turn in ca'lc;

decet ad Dei honorem ut

Ecclesia vestra ehgat sa-

crum legaluLn; ut cum ad

Syriam usque vcncril , con-

graluletur illis, quodpacem
con<ecu(i sint, et suam re-

cepcrinlmagnitudinem , ac

reslitulum sit illis suum
corpus.

4. Digna igitur mibi res

est visa , ut aliquem ve-
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Diou pour vous dc lon> les bons ofTiccs

que voire cbarile leur a rendus:

3. Tout vous sera comple devant cc

jusle jiio-e.

4. Al!n de vous en micux marqucr
lua rcconnoissance, je suis pret a don-
iicr nia vie pour la voire et d'y joindre

encore le nierite de mes cbaincs que
vous n'avezpas meprisees et dont vous
n'avcz pas rougi.

5. El Jesus-Christ qui est fidcleen

ses promcsses , ne rougira point non
plus de vous.

XL

1

.

Le merile de vos priercs avant
procure la paix h I'Eglise d'Anlioche

,

pennetlez-moi de saluer tous ceux qui
la composent , reconnoissant qu'encore

que je porle dc glorieuscs chaines je

ne meiile pas ncanmoins d'etre comple
parmi les (idoles de cetle eglise, elant

le dernier de tous ceux qui ont le

bonbcur d'en etre.

2. El s'il a plu a Dieu que j'en fusse,

ce n'a pas etc par mes propres mcrites

que j'en suis devenu digne; mais par

sa grace toule niisericordieuse dont je

souhailc de plus en plus ressentir les

effets , nfin qu'aide de vos prieres je

puisne bicnlot le posseder.

3. Mais pour rcndre voire oeuvrc

parfaile devant Dieu et devant les

bommes , il est a propos que voire

Eglise choisisse un depute, qui pas-

sant jusqu'en Syrie , charge de cetlc

auguste I'onction se rejonisse avec I'E-

glise d'Anlioche decequ'elle est en paix

et decc qu'avecsa premiere splendeur

elle a rLcou\ re I'union parfaile de tous

les uiembies qui la composent.

4. 11 m'a done semble que pour la

gloire de Dieu , vous deviez leur en-
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voyer quelqu'un des votres avec des

leltres de voire part , jtfin qu'il glorific

avec cux la boiilede Dicu
,
qui aprcs

de lougues ct de violentcs iigilations

leur a rendu le calmc el les a mis dans

une parfaite Iranqiiillile par le secours

dc vos pricres "

.

5. Etant parfails conime vous eles
,

vous ne devez avoir en vue que dc

procurer le bien.

6. Soycz siirs que Dieu est pret a

recompenscr le scul desir que vous

aurezd'eire utiles a I'l'glised'Anlioche.

XII.

1 . Lesfreresqui sent a Troade vous

saluent dans tonic retendue de leur

charile ; c'est de la que je vous ecris

par Burrhus, que vous m'avez envoyc

pour m'acconipagner avec les frercs

d'Ephese ", et qui m'a procure toules

sortes dc soulagemens.

2. Pint a Dieu que sa conduile strvlt

de niodele a tous ccux qui sout char-

ges du ministcre des aulels

;

3. Quelajjrace du Seigneur lerecom-
pensede tout ce qu'il a lait pour nioi.

4- Jesalue votre dignceveque", vos

venerablcs prelrcs ct les diacres ccs il-

luslrescompagnons de mes travaux
;
je

saluc tousles auUcs fidclcs en general et

en particulier au nom de Jesus-Christ,

desa chair, de son sang, de sa passion

et de sa resurrection parfaile, qui est

le lien qui vous unit avec Dieu.

5. Que la grace , la paix, la miserl-

corde et la patience vous soienl a ja-

mais donnees.

strum mitlalls cum epistola;

quo una cum illis glorificet

Deum , de tranquillilate

quam in Deo conscculi sunt,

et quod porlu jam potiti

sunt per oralionem ve-

stram.

5. Cum perfecti silis
,

perfecla el sentile.

6. Cupientibuscnim vobis

bene (acere , Dcus largiri

paralus est.

i.Salutatvos caiitas fra-

trum qui sunt in Troade ;

uude et scribo vobis per

Burrhum
,

quern niisislis

mecum una cum Ephesiis

fratribus vestris : qui omni
niodo me refocillavit.

2. AUiue ulinam omnes

ilium imilenlur, qui est

exemplar divini ministerii.

3. Remuueret ipsum gra-

tia per omnia.

4- S;dulo Deo digraim

Episcopum,etDeo decorum

Presby terium , et conservos

ineos Diaconos, sigillatim-

queuc in universum omnes,

in nomine Jesu Chrisli , et

carne ipsius , et sanguine
,

et passione , ac resurre-

ctione corpoiali simul et

splrituali , in unitalc Dei

veslraque.

5. Gratia vobis , miseri-

cordia
,

pax
,

patientia
,

semper sit.

X.I, — y 4- Voyez I.t note sur le noiiil). x dc VEjiure aux Pliiladi-lphiens,

XII. — ^ I. Voyez ia note sur Ic nomli. ix precctlent.

j^ 4- S.nint Polycaipc.
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I . SuUilo familias fnilruin

nieorum , cum uxoribuset

liberis ; necnoii virgincs
,

vocatas viduas.

1. Iiicolumes in virlulc

Spirituscslcmihi.

3. Salutat vos Philo, qui

mecum est.

4- Salulo Taviam cum
tlomcsticis

;
quain opto so—

liclari fide et carltate corpo-

ral! alquc spiritual!.

5. Saluto Alcen desidera-

bilc mibi nomen , et Da—
phnum incomparabilem , et

Eulecnum, omnesque no-
minalim.

6. Valete in gratia Dei.

I . Je salucles rawiilles de mes freres

avec leurs fcmmcs ct leurs ciifans , Ics

vierges ct Ics veuves appelees au ser-

vice de I'cglise.

3. Sojcz toujours fideles a conscrvcr

la grace toute puissantede Dicu.

3. Philon qui est ici avec moi vous

salue.

4. Je salue toute la maison dcTavia,

et pric Dieu qu'clle-iiicme s'airermisse

dans la foi et dans la charite corporellc

et spirituelle.

5. Je salue ma cherc Alee ct I'iii-

couiparable Daphnus,Eulecuus,el tous

les fideles cnparticulier.

6. Que la grace de Dicu soil toujours

avec vous.

y 4- Qoelques-nns pretendent que celle Alee est la nicme, qui selon ce

qu'on lit dans Eusebe , lib. iv, HiiC. , cap. siv , vers la fin, est appelee D.il-

cee , du fieie de laqiielle il est fait mention dans les Jctes dfi martyre de

saint Poljcarpe
,
qui sont dan.-, la Letcre de L'Eglise de Sinynie ; et ils suppo.

pent qu'il faut lire , IViceles
,
pere d'Herode , et Icfiere d'Alfce ,etc.





PREFACE

SUR

i;epitre de saint ignace

A SAINT POLYCARPE,

6VEQUE DE SMYRNE.

Saint IgnAce ctanl oblige de pailir piecipitammenl de
Troade pour aller s'embarqucv a Naples, et de laserendre
a Rome, oii il devoit consommer ses travauK par le mar-
lyre, ecrivit cette leltre a saint Polycarpe eveque de
Smyrne, pour le prier d'assembler uu synode 5 afin de
choisir un d'entre eux pour aller consoler I'Eglise d'An-
tioclie de son absence , et la feliciter de la paix qu'elle avoit

recouvree, et d'engager par la meme occasion plusieurs

dfs Eglises voisines a faire la meme chose ou par des letires

ou par des deputes. Ensuite il louc sa foi , et remercie Dieu
de lui avoir procure I'avantage de le voir et d'avoir con-
verse avec lui •, il Texhorte a perseverer dans Fapplication

qu'il se donue dans le gouvernement dn troupeau qui lui

a ete confie, a y entretenir Vunion, a supporter les foibles,

a s'occuper beaucoup a la priere , a etre toujours dispose

an combat et an travail , a rexemple des athletes ; a user

de beaucoup de condescendance et de douceur envers les

pecheurs , et a y employer la sagesse et la prudence , a se

munir centre les ruses et les artifices des faux docteurs 5 il

s'adresse ensuite aux fideles , auxquels il prescrit des regies

pour se conduire dans leurs etats selon les preceples de

I'Evangile, et il leur recommandesurtout I'union a leur

Eveque : il finit cette lettre en le remerciant de ce que par

ses prieres et celles des fideles de son Eglise celle dAn-
tioche a obtenu le paix.
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II salue tous les fideles de I'Eglise de Smyrne , el en par-

liculier la femme etla famille d'Epitrope, Attale, et sur-

tout ceiui qui sera charge de leur part d'aller a Antioche.

11 est visible qvie ceite letlre a etc ecrite la derniere

,

puisqu'il paroit que saint Ignace Tecrivit lorsqu'il etoit

pret de parlir de Troade pour aller a Naples. C'est aussi

le rang que saint Jerome lui donne dans son Catalog.
,

cap. XVI. II est vrai que dans le nieme endroit ce Pere s'est

niepris , en attribuant a cette letlre un passage qui ne so

Irouve qu'au nombre 3 de la letlre aux Smyrniens (voyez

la note sur ce livre). Eusebe, lib. m Nistor., cap. xxx
(^alias XXXVI ), cite aussi cette epitrc, cl en fait I'abrege

5

mais il la met avant cello des Smyrniens , et peut-elre furent-

elles envoyees en meme temps et sous une seule enveloppe.

Ce qui a fait qu'Eu^cbe semble les avoir jointcs ensemble.



EPITRE

DE SAINT IGNACE

A SAINT POLYCARPE

,

fiVEQUB DE SMYRNE.

Ignatius
,
qui ct Theopho-

rus: Polycarpo Episco-

po EcclesicE Smjrrncco-

rum , immo vero cujus

Episcopus est Deus Pa-
ter et Dominus Jesus

Chrisius : plurimam sa-

lutem.

Tgnacc , aussi nommc T/icophorc : a
Polycarpc Evcque de I'EgUse de

Smrrne , ou plulot qui a lui-mcme

pour Ei'cque Dieu le Pcrc et notrc

Seigneur Jesus- Christ : »alut avcG

plenitude.

I. Suscipiens tuum pro-

posituin in Deo firmatum

velut super petram immo-
bilem , summis eveho lau-

dibus , digaus habitus in-

culpala tua facie
,
qua uti-

nara fruar in Deo.

2. Obsecro te in [Dei]

gratia
,
qua indutus es , lit

ad cursum tuum adjicias
,

omnesque adhorteris ut

salveutur. Tuere locum

tuum , in omni cura carnali

et spiritali.

3. Unitalis curara habe
;

qua nibil melius.

1. Sachant que vous eles affermien

Dieu comme une pierre inebranlable

,

je ne puis relever par de trop grands

eloges I'ardeur de votre foi , ct je

m'estime assez beureux moi-meme
d'avoir ete juge dignc de contempler

de mes propres yeux un aussi saint

Eveque que vous
;
puissions-nous un

jour nous voir ainsi reunis en Dieu.

2. Jevous conjure par la grace de

Dieu dont vous eles rempli , de vous

avancer de plus en plus dans la car-

riere ou vous courez , et d'exhorter

lous les 6dcles a operer leur salut

;

3. N'epargnez ni les travail ""

rps , ni les soins de Tespr-t pour
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remplir dignement votre augusle mi-

nis tcrc
;

4. AppHquez-vous surtout a fenlre-

ienir I'union qui est le plus grand dc

tous les blens

;

5. Supportez tous les autres comme
le Seigneur vous supporte

,

6. Souffrez de tous avec cetle cha-

rite qui vous est ordinaire; faitesde la

priere votre continuelle occupation
;

priez Dieu qu'il vous i'asse croltrc en

sagesse et en lumieres
;

7. Veillez sans cessc
,
puisque vous

possedcz I'csprit qui jamais ne sc re-

pose
;

8. Parlez a chacun en particulier
,

selon les lumieres que vous rccevrez

de Dieu

;

g. Partagez les maux de tous les

fidelcs et combattcz conune un athlete

gencreux

:

10, Vous savcz que la grandeur du

travail sera la mesurc dc la recom-

pense.

III.

4. Omnes peifer
;
quo et

te Domiuus.

5. Omnes lolera per cari-

tatem ; sicut et facis.

6. Precibus vaea perpe—

tuis. Postula intellectum

ampUorem
,
quam habes.

7. Vigila , Jnsomnem spi-

ritum possidens.

8. Singulis juxta adjuto-

rium Dei loquere.

q. Cunctorum oegrotatio-

ncs porta , sicut perfcclus

Athlcta.

ID. Ubi plus laboris ; ma-
gnum lucrum est.

1

.

Si vous n'aimez que les gens de

bien ", quelle recompense en devcz-

vous attendre? Appliquez-vous plutofc

a ramener par la douceur ceux qui

sont les plus corrompus ;

2. Car on ne guerit point toules

sortes de maladies par les memes re-

medes ", ct conlre les ardours bru-

lantes de la fievre on n'en emploie

que de doux et de rafraicbissans".

3. Ayez en toutes choses la pru-
dence du serpent ct la simplicite de la

.colombe *
;

Matt, X , i6.

I . Bonos discipulos si

amaveris , nulla tibi est

gratia : potius pestilentio—

res , in mansuetudinc sub-

jice.

2. Non omne vulnus eo-

dem cmplastro curatur.

Yehementiores morbi ac-

cessiones superfusionibus

set! a.

3. « Prudens eslo , sicut

» serpens , » in omnibus
;

(i et simplex, ut columba.

»

— y. i.Litt. : les disciples. C'est-a-dire, qui prallquent I'Evangile.

^\ Litl. : On ne guiirlt pas toules sortes de jjiaies par le meme emplalre.

JJek Autr. : et connue les iiillamnialions , on y emploie des infusions.

Autr.: (Ws cataplasmes : ce qui pent aussi s'entendre de la lievre et des rafrai-

chisseuerii par lesqaels on I'apaise , ainsi qa'on I'a traduit.
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4. Propter hoc corporalis 4- Vons n'eles composes de deux

es ct spirilualis , ut quit ap- parlies Tunc spirituelle el I'autre cor-

pareut coram tcdemulceas; porelle, qu'afin que par celle-ci vous

qiKC autem uoii videntur puissicz trailer ce qui paroit aux yeux,

petasut manileslcntur libi: et que par ctUe-la vous exigiez qu'on

nc tiLii quid(|uain desil , et vous dccouvre ce que vous iie pouvez

omni douo abundcs. apercevoir ; cl enfin que rempli de

toiisces diHereus dons , rien n'echappe

a voire adre.^se et a voire vigilance;

5. Tempus expetit tc; ul 5. De niemc que les malclols alten-

gubernatorcs , ventos; et dent Ic secours dcs vents, ou que dcs

ut tempeslale jaclalus
,

gens battus dc la lenqxHe dcsircnt

d'arriver an port ; ainsi devez-vous

souhaitcr Ic inonient qui doit bientot

vous mettrc en possession de Dieu.

6. Conduiscz-vous avcc una pru-

dence pleine de sagesse, comme un
athlete qui combat sous les yeux de

Dieu
;

'J.
La couronne qui doit etre le

corona, est incorrnptio et prix de voire course " est, comme
vita a;lerna ; de qua ct tu

persuasus es.

8. Secundum omnia vice

portuni
;
quo Deo poliaris.

6. Caute le gere , ut Dei

Alhleta.

J.
Thema seii proposila

animaj tuK sim ego , ct

viacula mea qua; dilcxisli.

vous le savez cerlainemeut . celle d'unc

vie incorruptible et eternelle.

8. Puissiez-vous comme moi aous

voir pres dc consommer votre sacri-

fice , et porter des chaines qui sont

lout I'objet de vos desirs.

II.

1

.

Qui videntur fide digni

esse , et alieua docent , non

te perterrefaciant.

2. Sta firmus , ut incus

quas percutitur.

3. Magni Athleta; est

,

caedi et vincere.

4. Maxinie vero propter

Deum omnia suslinere nos

oporlet, ut et ipse uos

sustincat.

1 . Ne vous laissez point surprendrc

aux artifices de ceux qui , feignant

d'etre attaches a la foi , enseignent des

erreurs.

2. Restez inebranlable comme une
cnclumc a tous les coups qu'ils vous

porteront

:

3. 11 e:it d'uu athlete generenx d'al-

ler a la vicloire par ses blessures :

4. Si nous voulons c|ue Dieu nous

soulicnne , il faut etre dans la disposi-

tion de tout soufiVir pour lui.

II. — y 7. Giec : le theme. Lu traducteur latin a ajoulfi ponr expliqi^r re

mot, ou la couronne tiuivous est proposce. Les anciens emploieiit ce i*^^ "^

thema
, poui signiiier rurgcnt, la portion, ou le principal qui est iiis-» *""

tcrei oaa asmc. '
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5. Redoublez vos soins; pesez tout

par votrc sagesse ; attendez celui qui

est au dela de tous les temps , (jui

etant eternel et invisible s'est rendu

visible pour nous, et qui n'clant ni

palp.able, ni passible, est devenu ca-

pable de soullrir , et s'est livre pour

nous a toutes sortes de lourmcns et

d'outrages.

IT.

5. Sludiosior Gas, quam
es. Tempora perpende.

Eum qui ultra tempus est

,

exspecta ; teniporalem, in-

visibilem, propter nos vi-

sibilem : impalpabilem :

impatibilem , nostra causa

patibilcm, qui omnimodis
propter uos sustinuit,

1

.

Que les yeuvcs ne soient point

negligees , et apres Dieu rendez-vous

leur prolecteur

;

2. Que rien ne se fasse sans voire

volonte, et vous-nicme ne faites rien

que de conforme a la volonte do Dieu,

selon les sentimens de voire piele or-

dinaire ;

3. Que les assembloes ecclesiasti—

ques soient irequcntes ; examinez avec

soin si chacun a soin de s'y Irouver

;

4. Ne meprisez point les esclaves
;

mais aussi qu'ils ne s'enflent point de

se voir confondus avec leurs maitres

dans vos asscmblees

:

5. Au conlraire que pour la gloire

de Dieu ils les servent avec encore

plus d'affection, afin qu'ils acquierent

en Dieu une liberie plus hcureuse
;

6. Qu'ils ne desirent pas non plus

de participcr a cetle liberte commune
qui regne dans I'Eglisc, de peur qu'ils

ne soient esclaves de leurs passions.

V.

1

.

Fuycz les mauvais artifices , ct

banissez-les meme de vos entretiens
;

2. Recommandez a nos soeurs d'ai-

Xier le Seigneur , et de vivrc avec
iinTS maris dans une grande soumission
d'evprit et de corps;

3. Exhortez aussi nos fieres au
"Oil Me Jesus- Christ, a les aimer
coHiineil aime son E"lise.

1. YidufE non negligan-

tur. Post Dominum lu ea-

rum curator csto.

2. Nihil sine tua volunlate

fiat : neque tu quidquam
sine Dei voluntate agas

;

quod ncc I'acis , cum sis

constans.

3. Crebrius conventus

fiant. Nominatim omnes
inquire.

4. Servos ct ancillas ne

superbe contemnas : sod

nee ipsi inflentur.

5. Yerum ad gloriam Dei

plus serviant ,'. t p at lor em
libertatcm a Deo consc-

qnantur.

6. Non cupiant a commu-
ni donari liljcrtate , ne scr-

vi inveniantar cupidilalis.

1. Malas arles fuge, imo
vero de iis verba ne facilo.

2. Sororibus meis dicito ,

ut Dominum anient, et

marilis contentse sint carne

ac spirilu.

3. Similiter et fralribus

meis manda , in nomine

Jesu Christi , dilisant con-
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jugcs suas , sicul Dominiis

Ecclesiam.

4- Si quis potest in castl-

tale maiicrc , ad lioiiorem

carnis Dominica.', in humi-

litate niancat.

5. Si giorictur, pcriit. Et

si se majorcin Kpiscopo

ccnset , intcriit.

6. Dccet vero nl sponsi ot

sponsa) , dc sentenlia Epi-

scopi conjiigiiuu faciant
;

quo iiiiptia; siiit secundum

Dominum , et non stcuu-

dum cupidltatem. Omnia
ad honoicm Dei llant.

t. Episcopo allcndile , ut

et Deus vobis.

2. Dcvovcar cjo pro ils

qui subditi sunt Episcopo
,

Presbytcris, Diaconis.

3. Alquc mihi conlingat

habere cum illis parleiu in

Deo.

4- Colkiborale vobis mu-
tuo, una cerlate, una cur-

rile, compatimini , una
dormile, una exsurgite, ut

Dei dispensatores , ct asses-

sores , ct ministri.

5. Placele ilU cui milita;^

lis , a quo et stipendia re-

ferlis. Nemo vcstruni de-

serter invenialur.

6. Baptismus vcsler ma-
neat , velut arraa : fides

,

ut galea : carilas, \\i basta :

patienlia , ut lota arma-
tura.

4. Si quclqu'un peul gnrderla coM-
tinence pour honoter la chair de Je-
sus-Christ

,
qu'il la garde , niais sans

vanile;

5. Mais s'il s'en glorifie, sa perte est

assuree : et s'il se croit au dessus de

rEve(|iie par rexcellence de ce don
,

il lon\be dans la mort.

6. Quant aux pcrsonnos qui vcu-
Icnt s'unir ensemble j)ar le manage,
cllcs Ic doivcnt faire du conscnlemcnt

et avcc I'autorile de I'Eveque , afin

que le mariage etant exempt de loute

ciipidite soit selon Dicu , et que tout

se fassc pour sa gloire.

VI.

1

.

Ecoiitez l'Eve(|ue avcc soumis-
sion ", afin que Dieu vous eooule;

2. Pour nioi jc donnerois volontiers

ma vie pour ceux qui sonl soumis a

I'Evcquc , aux Prelres el aux Diacres.

3. Piiissc-je un jonr parlager avec

eux I'hcrilage que Dicu Icur reserve

dans sa gloire
;

4. Que tout soit commun enlre

vous , k's travaux , les combats , les

courses, les soufFranccs, le sommeil,
la veille ; et regardez-vous comme les

dispensateurs, les assesseurs et les mi-
nistros de Dieu.

5. TravaiUez a vous rendre agrea-

bles a cclui sous les ordres de qui vous
combattcz , et dont vous recevez la

solde
;
que personne de vous ne le

quilte
,
pour passer dans le parti de

son ennemi.

6. Conservez Ic bapleme, commc
les amies qu'il vous a donnees ; la foi

,

comme le casque ; la charile , comme
la piijue ; ct la patience, comme I'ar-

nuire ciitiere dont vous etes revetus.

'V'T. — > I. Ccci s'adscsse r.ux IkIi'Ics dc Smyrne, el iiou pas u saiiil Poly-

carpe
,
qv.i cloit leui- evejiie.
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7. Dt'posita veslra , sint

opera vcsira : ut accepta

vcstra , digna reporlelis.

8. Lonofanimesio'itureslo-

-

'J.
Conduiiez-vcus en loutcs choses

scion le depot qui vous a etc confio,

afm que voussoyez recompenses dune
maniere digne de vos travanx

;

8. Supporlez-vous les uns les an—
trcs avcc douceur , si vous voulez que te alter ad allerum in man-
Dieu vous supporte. suctudine, ut et Deus erga

vos.

9. Puisse-je le pcsseder eternelle- 9. Ulinam fruar vobis

nient avcc vous. perpetuo.

VII.

I. Je suis entin dans une parfciiie 1 . Quia vero Ecclesia quae

tranquillile de ce que , comme je I'ni est in Antiochia Syria;,

appris , I'Eglise d'Anlioche a obtenu pace , ut relatum est inihi

,

la paix par le secours de vos prieres": IVuilur per precf s vestrns :

ct ego Iranquilliori aninio

fui in sccuritate Dei :

2. Si modo per passioneni,

Deam assequar , ut inve—
2. Puisse-jc

,
par le marljre que je

suis sur le point de souffrir , entrer en

possession de mon Dien , et an jour de niar in resurrectione , ve-

la resurrection ctre compte parmi le ster discipuliis.

nombre de vos disciples ".

3. II faut , bienheureux Polvcarpe, 3. Decet , in Deo Leatls-

assembler un concile digne de la sain- sime Polvcarpe , concilium

tetc de Dieu , et choisir quelqu'un qui cogcre Deo deccnlissimum,

vous soit tres-cber que i'on puissc et eligcre aliqnem, quern

uommer le divin courrier
;

valde carum babeatis , et

impigrum
,
qui po'erit di-

vinus Cursor appellan :

4. Qu'il soit charge de la gloricusc /\. Illumque eo dignari

fonction d'al'.er porter en Syrie les bonorc, utprojeclus in Sy-

marques eclalantesde voire cbarite et riaui, glorillcel vcstrani

dc voire empressement a procurer la

gloire de Jcsus-Cbrisl

;

5. Un cbrelien n'est point a lui , il

doit etre tout a Dieu.

impigrani carilatem in glo-

riam Cbristi.

5. Christianus, sui poto-

slaUm lion babct , sed Deo
vacat.

G. Aussilot done que vous pourrez 6. Hoc est opus Dei ct

vous acquLller de cette ceuvre, rcgar- veslrum
,

quando ipsum

dez-la uioins comme la votre que pcrfeceritis.

comme celle de Dit u mcme ,

^. El je me flalle qu'avec le secours 'j. Credo cniin graliae
,

\ll, y I. VoTcz In note suv le noiub. x de YEfitre aitx Philadelphieus.

y 2. Litt. : que je sois tiouve un disciple. C'est-a-dire , un veritable disci-

ple do Jiisus-Christ. Yoyez la Leitres aux Kphesiens , nomb. i cidessns.
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quod parali sili.s acl Ijciicri- dc sa grace , voiis voirs en acquitlercz

ccnliain Deo eoiuMuciilcin. d'niic nianiere digiic dc lui.

8. Cmu itaqiie scirem ve- H. Au restc coiiiine je coniiois I'a—

heinens vestruin erga vdi- inour ardent quo vous avcz pourcctlc

tatcin studium , ])er brc- supreme verite , je me suis conlcnlc dc

ves lilleias vos adhorlalus vous ii).iUuirc eu ptu dc inols.

sum.

1. Quoniam igiUir omni-

Ljis Eccle^iis nequivi scri-

bcre
,
quod repeiUe uavi-

gaverini a Troadc Ncapo-
lini , ut Aolnutas imperat :

scribes vicinis Ecclcsiis
,

tamqiiam qui seuteutiie Dei

compos sis
,
quo ct ipsi

idem faciaiit :

2. Qui possunt, pcdilcs

millaut, alii vero Episto-

las
,
per eos

,
qui a te luit-

tenlur, ut glorificeris a;tcr-

no opere, i|ucinadmoduHi

dignus es.

3. Salulo omues uoniiua-

tim ; ct Epilropi uxorem
rum tola domo sua ct lihe-

ris.

4- Saluto Attalum uiihi

carum. Salulo cum qui pro-

fcclione in Syriain dignus

habebitur. Gratia in per-

petuum cum illo erit; et

cum mittcnle ilhun Polj-

carpo.

5. Opto vos vaicre sem-
per in Deo nosiro Jesu

Chrlsto ; in quo perman: a-

tis in unitale Dei et visila-

tione.

6. Saluto Alcen , deside-

rabile niihi nomen. Yalele

in Domino.

YIIL

1. Puisquc je n'ai pii ccrire a tou-

tes les l']glises, ayant cte oblige de

m emharquer prccipitamment pour
passer de Troade a Naples ", comme
Di;.u I'ordonne, vous eerirez aux Egli-

ses voisines qu'elles fasscnt aussi la

meme chose ; car Dicu m'a fait con-
noilre sa volonte a leur cgnrd.

2. Ceux qui !e pourront y enver-
ront des ds'^putes, les autns ecriront

et cliargeront de kurs letlrcs ceux
que vous eaverrcz ; afin que vous re-

ceviez de cetle ocuvre immortelle la

gloire que vous meritez.

3. Je salue tons les fideles on par-

ticulier , et la femmc d'Epilrope avec

toutc sa maison et ses enl'ans
;

4. Je salue mon clier Altaic
;
je sa-

lue encoie celui qui aura I'bonneur de
faire le voyage dc Syrie : la grace sera

toujours avec hii ct avec Polvcarpe

qui rcnvoie.

5. Je soubaile que Vous vous por-
tiez toujours bien en Jesus- Cbrisl no-
ire Seigneur, el que par lui vous con-
scrviez I'unile en Dieu , et que vous
resliez toujours souniis a sa conduite.

6. Je salue ma chore Alee : que le

Seigneur vous conserve tons.

'Vil''. — r'.ip'es (le Th-ace ; c'lst la m^Le roole qne l.nt sant P.ui', dai

les AcCes
J
clap. i.V£ , jf^ 11.
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PREFACE

SUR

LEPITRE

DE SAINT POLYCARPE
AUX PIIILIPPIENS.

Cf.tte epitre est un cics plus ancicns monuranens de la

foi et dc la piete des premiers temps apostoliques^ elle est

adrcssee au peuple de Philippes, ct ecrite aux fldeles de
rctlc viljc dc la Macedoinc par saint Polycarpe

,
qui, au

rapport de saint Irtitice, lib. iir, cap. iir, ei llh. v, cap. xix,

avoit vii plusleursdes ApoUvs et des Disciples qui avoieiit

converse avec Jesus-Christ, et qui , deptiis sa niort , s'etoient

repandus dans TAsic • il iat: mime r'large du soin parlicu-

lier de TEglise dc Smyrne par saint Jean revangelistc , dont

il etoit le disciple 5 ct cc fat dans cctlc Eglise, aussi bien
qu'cn plusicurs autres lieux dc cettc panic de FAsie

, qu'il

fit paroitre son zelc et sa fermete a soutenir la purete de la

foi dc Jesus-Chiist cnntce les idolatres et les lieretiques, et

.dans P>.ome meme , oii Ics besoins de TEglisc robligerent

d'aller sous le poniificat d'Anicet \ il y combaltit les Mar-
cioniteset lesCerintliicns, et en convertit plusieurs '. Cest
de cc meme zele dont il donne des marques dans cette

epitre , dans laquellc , comme Fa remarque Ic meme saint

Irenee , on trouvc des instructions admirables et d'excel-

len les regies pour apprendrc a marcher surcment dans la

Yoie qui conduit au salut. Mais le principal objet de ce

saint est de louor les fideles de Philippes de la chirite qu'ils

avoient cue pour saint Ignace et pour ceux qui raccompa-

' Etisibc Ub, IV , cap, xiir.
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gnoient , ct de les roinercicr d'avoir fall honnour aux chaiiies

don I ils eloiont cliiages pour la gloire da nom de Jt'sus-

Christ : t c qui lui donne I'occasioii de les felicitor do lour

foi Pt de Icui- pielo-, d'encouirjgcr Icur zeie el liur formelc
conlre les pcrsecutioiis doiiL eux-niemes etoient menaces;
de les exliorter a ]>crs{'vercr dans I'amour de la verilable

justice, ct de les instruiie de la riianicre dont ils doivent

se condaire dims les etals et les conditions dillerenles dans
lesquellcs Dicu les a places. II y t inploie plusieurs passages

des Ecrilures, ct suiloul ccux des leltres de saint Paul , et

cu parliculier de celle qne cet apotre leur avoit ecrite; il

les invite a user de chaille ct de (ju('l([ue sorte d'indulgcnce

a I'egard d'un d<; 1( urs prelics , I'.onmie \aleus, et de sa

fcinnie , (jui avoient etc sej)ares cji-. leur communion pour
quelque crime d'a\arice. VAihn il iinil en lenr disant qu'il

leur envoie par Cie^cens
,
poitiur de cclie epiti-e , celles

de saint Ignacc qu'ils lui avoient demandecs , et les prie

en meme temps de le bien lecL-voir, ainsi cjue sa soeur, et

de lui mander ce qu ils s.ivent de plus partieulier touehant

la vie de saint Iguace et de ses conipagnons Rufe et Zosime.
II paroit evidemment que cclte letire est ecrite apres le

marlyre de saint Ignaee , sous la persecution dc Trajan,
qui , scion Eusebe, /il>. lu , cap. xx\ , arriva I'an \on ou 108
dererevuigaire-, le style en est simple, diiPboiius, Coc/. 1265
niais en cela i! convient mieux a celui des ttn)ps apostoli-

ques. ]"!.usebe, lib. iv Jlislur., cap. xiii , dit que cetle lettrc

eloit fort repandue de son temps, et que ce saint y citoit

la premiere cpitre de saint Pierre; et saint Jerome , Ca-
taJoi^., n" 17, //. 108, loin, iv, dit cpie la lecture de Tepiire

de ce saint est ires-utile, et qu'elle (.toil hie encore de son
temps en Asie dans Tassembiee des fideles. Saint Irenee

,

dans sa leltrea Florin, dont Eusebe, lib. \- , cap. xix, rap-

porte un fragment , dit que saint Pohcarpe avoit ecrit plu-
sieurs letlres a d'autres Eglises voisines et a quelques par~
liculiers des fideles

; mais elles nc sont pas venues jusqu'a
nous.
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Polycarpus , ct qui cum co Polycarj>e ct Ics prcircs qui sont ai'rc

Prcsbjlcri , Ecclcsicc Dei lui a. lEglisc de Dicii qui est a Phi-

(ipjjcs^, que Ic Dieu tout-puissant, ct

Jcsus-(.hrist noire Sciijneur cL

noire Suui>cur , rcpandent sur vous

ai>cc abondancc la tniscricordc et la

qua: habitat Philippis

;

misericordia vobis ct pax
a Deo oninipotcntc , ct

Domino Jcsii Christo

Sah'atore noslro mullipli-

plicciur.

pai.v

1 . Magnopere gnilnlalus i . J'al pris bcaucoiip de part a la

Slim vobis, in Doniiiio no- joic que vous avcz cue en noire Sei-

slroJesuChrislo, quodverre gncui",derecevoirchez vousle raodele

caritatis simulacra susce- d'uncchariteparfaite" et de renvoyer"

pislis; ct quod,proul decnit comme vous Ic deviez , avec toute

' Ville de la premiere Macedoine, aux hatitans de la.-jaellc saint Paulavoit

preche la foi avec beimcoup de succes, et de qui aussi dans ses bcsoins pres-

sans il avoit recu de giands secours, dont il les remercie dans unc Icttre qu'il

lenr a ecriie a cux en particnlier.

' C'est le sidut ordinaire dont les Apolres , et surtout saint Paul, se sant

servis dans Icurs letiies.

X !• Antr. : en Jesus-Christ Noirc-Seigncnr.

Ibid,\a\.\., : dcs images pnrfaites de la ch.iriie. C'est-adire , des bommcs
qui etoient reniplis vcritablement do Tanionr de Diea ; il les nomme ensnite.

C'eloient saiat Ignace et srs compagnons thargcs de chaines que Ton condui-

soit ;iu uiartyre pour la fui de Jisus-Cbrist. Saint Ignace dans sa I.ettre aux

£phesien^ , dit qu'il etoit pnrii ilc Syric charge de chaines, pour se rendre a

Home , oil il devoit etre expose aux bc.'es.

Jbid. Autr. : de les reconduire ou de les accompagner ; ce fut apres etie

parti dc Smyrne , et apres avoir pi.sse a Naples
,
qnM vint jiar terre a r'l)i«

liupes
,
pour aller s'emLaiquei' k Dyrra'pio sur la mer Adriatique,
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sorle tie secours et d'honneur , ceux vos , dcduxistis implicotos

qui eloient charges de ces chainesau- vinculis (juac convenlunt

gustes ct sacrces", qui sont les dia- Sanctis, quwquediademala
demcs"des vrais clus de DIeu, et de sunt eoruni qui veie sunt

notre Seigneur. a Deo et a Domino iiostro

eiecli :

2. Enfin
, jeine suis rejoul de cc que 2. El quod firma fidei ve-

volrefoisolide, et connue dcs les pre- sfrje radix ab anliquis Icm-
imers temps qu'on vous a annonce poribns anuiiutiala, usque
I'Evangile, est denieuree pure el sans adhuc permanct, ac fru-

melange jusquesa present, el fructifie cluma(rertinDominonostro
pour Jesus-Christ noire Seigneur, qui Jesu Chrislo

,
qui suslinuit

a bicn voulu soulTrir jusqu'a la murt
pour nos peches.

3. *» Mais Dieu I'a ressuscite en ar—

» retant les douleurs de I'enfer, ^ Je-
» sus-Christ en qui vous crojcz, quoi-

" que vous ne le voyiez point encore

» mainlenant , ce qui ncanmoins vous » Icsautem exsultatis Iseli-

>» fait tressaillir d'une joie ineffable et « titia inenairabili et glori-

» pleine degloire ", » a laquelle plu- » ficata ; » in quam niulli

sieurs souhaitent participer; sachant desiderant introire; scien-

que ' « vous avez ele sauves , no;i par tes quod « gratia estis sal-

» vos ceuvres , mals par la grace ,
» » vati , nou ex operibus, »

et la volonte de Dieu en Jesus-Christ sed volunlate Dei
,
per Je-

notre Seigneur. sum Christum.

pro pecculis nostris usque

ad mortem devenire

:

3. « Qucm resuscilavit

» Deus , solulis doloribus

» inferni; in quern non vi-

» deutcs , creditis; credcn-

II.

1. Cast pourquoi .< "ceignant les i. « Propter quod suc-

» reins de voire ame ", scrvez Dieu » cincti lumbos, servile

>> dans la crainte ct dans la vorite ;
» » Deo in timore » et veri-

renoncant aux vains discours de plu- tate ; relinquenles inane

sieurs qui sont engages dans I'erreur", vaniloquium , et plurimo-

rum eriorem
;

2. Croyant en celui « qui a ressus- 2. Credentes in eum
,

* Jet. ri, 24. — ^ I Pet. 1,8. — ' Ephes. 11, 8-9. — ' i Petr. r, i3.

Ps, II , I I

.

^ I. Lilt. : tel qu'il convient aux saints et aux fideles d'en porler. C'est-

a-dire
, non a cause de leuis crimes , mais parce qu'ils professent le nom de

Jesus-Christ.

Ibid. Qui font I'honnonr et la gloire , etc.

y 2. Cette citation et quelques aulres ci-apres de la premiere epllre de
saint Pierre , a fait dire a Eusebe, lib. iv Hist., cap. xiii, a la fin

,
que cc saint

s'^toit servi de rautorite de cette lettre de saint Pierre.

.
II. — y I. Litt. : vos reins.

Ibid, Litt. ; k tous discours vains ct inutiles, eta toute erreur.
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« qui suscltavit Dominuni
» DostriiinJesum Christum

» a inorluis , et dedit oi

» gloria in ,
» ac sedem ad

dexl(Tam suam :

3. Cuisubjecfasunt omnia

couk'slia tt leneslria

:

4. Cui omnis spiriliis ser-

vit : qui venit judex vivo-

rum et mortuorum : ciijus

sanguinem requiret Deus
ab lis qui iion credunt ia

ilium.

5. Is vero qui suseitavit

ipsum a mortuis ; et nos

suscilabit , si fccerimus

ipsius volunlatem , el am-
bulaverimus in mandatis

ejus , alque dilexerirans ea

qua? dilexit :

6. Abstiuenles ab onini

injuslitia , fraudatione
,

avarilia , oblrectalione
,

falso testimonio :

J.
<i Non reddentes malum

»> pro malo , nee nialtdi-

» ctumpromaledicto,)) nee

pugnum pro pugoo , nee

imprecationem pro impre-
catione :

8. Mcmores autem eorum
quie dixit Dominus docens

;

« ^iolile judicare, ne judi-

» cemini;dimitite,etdimil-

» tetur vobis: "miseremini,

ut misericordiam consequa-

niini. « In qua mensura
» mensifueritis, remetielur

» vobis. M

9. Et ; « Beati pauperes

,

» et qui persecutionem pa-

PHILIPl'IENS. 4^1

» cite notre Seigneur Jesas-Christ

» dVnfre les morts, qui I'a comble de
)• gloirc,* » et I'a i'ait asseoir u sa

droile.

3. Cost ce fds- dent lout recotmoit

Ic pouvoir , soit surla tcrre , soit dans

le cicl

;

4. Tous l(s c.«prits lui obeissent

,

comme au juge souverain dcs vivans et

des morls , el Dicu redcmandcra sou

sang a ceux qui ne croient point en

bii
;

5. Mais ce niemc Dieu qui I'a rts-

suscite d'entre los morls, nous lessus—

cilcra aujsi , si nous laisonssa voloult-,

si nous niarchons dans la voie de ses

commandeinens , et si nous aimons te

qu'il a ainie.

6. Si nous nous abstenons de toute

injustice, de f'raude", d'avarlce, de

calomnic , de faux temoignage
,

7. « 'Ne rendant point le inal powr

» le mal, injure pour injure, » outrage,

pour outrage , ni imprecation pour im-

precation.

8. Souvenons-nous done foujonr»

des instructions que le Seigneur nous

a donnees. « ''ISe jugez point, afin que
» vous ne soyez point juges. Remel-
» tez , et Ton vous remcttra. » Sojez

touches de la misere de vos fVcres , et

on sera louche de la voire. «^Onse
" servira envers vous de la meuie me-
» sure dont vous vous serez servi en*
» vers eux. »

g. Et ailleurs : <(*Bienbeureuxsont

» les pauvres et ceux qui souffrent

' 1 Petr. 1 , 21. — ' Philip, u , 10.— ' I Petr. in, 9. — * MalC. vit , i,'

Luc. VI, 37. — ' Ibid, — ' HJatt. v, 10. Luc vi, ao.

^ 6. Litt, : C'est-ii-dire , de tout ce qoe desire la concqpiscence.
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» persecution pour la justice, parce » tiuntur propter justillam:

« que leroyaumede Dieuest a eux. » » quoniam ipsorum est

» regnum Dei. »

III.

1. Ce n'est point de mol-meme",
mcs cliers freres

,
que je vous ecrls

ceschoses louchantla veritable justice;

niais parce que vous m'y avez engage;

2. D'allleurs , nl mol , nl aucun au-

tre homnie nous ne pouvons atteindre

a la sublime sagesse du bienheureux

Paul ce glorleux apotre

,

3. Qullorsqu'lleloltdans votreville

au milieu de ceux qui vivoientaiors"

J apreche avecuusoin genereuxetln—

fatlgable la parole de verlte , et qui de-

puls elolgnc de vous, vous a ecrit des

lettres", oil vous pouvez pulser loutce

qui vous est necessalre pour vous avan-

cer dans la foi que vous avez recue

;

cette foi qui est la mere commune de

tons les fiddles ; vous soutenant par

I'esperance des promesses , et pratl-

quant la charlte"envers Dieu, envers

Jesus-Christ , et envers le prochaln
;

4. Carsi quelqu'un observe exaclc-

ment ces Irois choses, 11 remplit le

commandemcnt de la parfaile justice,

puisque cclul qui a la charile est

exempt de tout peche "

.

1

.

Ha3C, fratres, non quod
mlhi arrogem , scrlbovobls

de justltla : sed quia vos

provocastis me.

2. Neque enim ego, ne-

que abus mel slmilis , asse-

qui potest beat! et gloriosi

Paull saplentlam.

3. Qui cum esset apud vos

in conspcctu homlnum qui

tunc vivebant
,
perfecte ac

firmiter docuit vcrbum
verltalls : qui ct absens vo—
bis scripsit epistolas ; in

quas si intueamlnl , aedifi—

carl poteritis in fide quae

data est vobis, qua; est ma-
ter omnium nostrum , sub-
sequente spe

,
prsecedente

carltate in Deum, in Chri-

stum, et in proximum.

4- Si quis enim intra ba^c

fuerlt , mandalum jusliliae

implevit. Nam qui habet

caritatcm , longe est ah

omnl pcccato.

^ I. Liu. : ni sur ma senle auloiile.

^ 3. Ce qui suppose que cette lettie-ci est eciite long-temps apres la inert

de saint Paul.

Ibid, SaiiU Paul pent avoir ecrit plusieurs lettres aux Pliilippiens ; raais

nous n'en connoissons qu'nne que cet apotre leur ecrivit vers I'an 6a
de Jesus-Christ , la vingt-neuvierae annee de la raort de Jesus-Christ. D'an-

tres pretendent que saint Polycarpe comprend au nombre de ces lettres celles

de I'apotre saint Paul anx Thessaloniciens Icurs voisins
,

qu'ds pouvoient

aroir lues.

Jbid. Litt. : qui doit etie accompagnee en vous de I'esperance, et premunie

et soutenae de la churite, etc.

Sf 4. Litt. : Car si quelqu'un de vous observe les commandemens selon la

plenitude de sop cceur, et a en lui la charite , il est exempt de tout pccbc.
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IV.

1 . Principium autem o-

itinium inalorum est habcn-

di cupiditas.

2. Scientes ergo quod
(< nihil intuliinus in huiic

» munduni,)' scd » necau—
» ferrequid » valeinus, ar-

niemur armis justilia;,

3. Et doceamus nos ipsos

primum, anibularein man-
dalo Domini : deinde tt

vestras uxores ; in sibi tra-

dita fide et caritate et casti-

tate; amantes viros in onini

verilate, ac diligentes cun-

ctos nequaliter in omnicon-
tinentia; et erudire iilios

suos in disciplina limoiis

Dei.

4- Tuni viduas ; circa fi-

deai Domini prudcntes
,

iaterpellantes sine inter-

missione pro omnibus, lon-

ge recedenles ab omni ca-

lumnia , detraclione, falso

testimonio , avaritia , el

omni mnlo , cognosccnles

quod altaiia Dei sunt , et

quod ille omnia nostra

conspicit , ac nihil eum la-

let , neque raliocinioium
,

neque cogltationum , ntc

quidquain occultorum cor-

dis.

1. 'Or ramourdesrichesses " est le

principe et la source de tons les maux,

2. "-Sachniit done quenous n'avons

» rien apporle encemonde,etquc nous

» n'cn pouvons aussi rien emporter ,
»

revctons-nous des amies dc la justice.

2. Inslruisons-nous nous-memcs
les premiers a marcher dans les voies

"

du Seigneur ; eusuile vous apprendrez

h vos lemmes a y marcher selon la

charile et la chastete , et scion la foi

qu'elles ont rccue ; ayanl uu amour
sincere pour Icurs maris , et une ami-

tie chaste et egale pour tout le monde;
prenant soiu d'inslruire lours enfans

dans la craiule de Dieu.

4. A regard des veuves, qu'elles

soient extremement reservees a juger

des choses qui regardent la foi
;
qu'elles

prient sans ccsse pour tous
;
qu'elles

soient entierement cloignees de la ca-

lomnicjde la medisance, de I'ava—

rice, et de tout autre mal, sa-

chant ([u'elles sont les temples de Dieu

qui A'oit tout ce qui est en nous, et

qui decouvre jusqu'aux pensecs les

plus secretes du coeur.

1. Scientes ergo quod i. Sachant done «' qu'on nese nio-

« Deus non irridetur ; » » que point de Dieu , » nous devons

' I Timotlt. VI, 10.— ' Ibid. 7. — * Galat, vi
, 7.

IV.— ;)5r I. Lilt. : or I'avarice.

Sf 3, Litl.; les cuuiiijandemcns , etc.
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volonte et de scs preccptes
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niarclier d'une maniere digne de sa debenms digne mandato
ejus ac vol iin late arubu-

lare.

2. Similiter Diaconi , in

coiispectu justitite ejus in—
culpati esse debent ; sieut

ininislri Dei cl Ciiristi, non
auleni liominum :

3. JNon calumniatores

,

lion lulingnes , luc avari

;

veruuiconlinenlcs inomnir-,

l)us, niisericoides , sechilt,

inci-'deiites jiixta veritatefa

Domini
,
qui I'actus est o—

lunium minibler : ciii si in

hoc sa(3cu!o placuci imus
,

recipicmus et fuluFum;
Cjuemaduiodum pollicitus

est nobis quod rcsuscilabit

iios a inorluis, el quod, si

digne ipso conveiseuiur

,

etiarii cum eo regnabimus,

si quidem crcdimus.

2. Les Diacres aussi doivent etre

sans reproche a ses yeux, comme etant

les niinislres de Dieu et de Jesus-

Christ, et nou les minislres des hum—
mes.

3. Qu'ils ne soient done ni calcm-

nialeui's ni doubles en leurs paroles "
,

ni avares, mais retciius en toules clio—

ses", compntiisans
,

plcins d'ardeur

dans la pratique du bien "
, et mar-

chant selon la verite du Seigneur, qui

s'est rendu le serviteur de tons, et par

lequel nous serous un jour recompen-

ses , si pendant que nous vivons sur

la terre , nous avons soin de laire ce

qui est agreable a ses yeux ; car il

nous a promis qu'il nous ressusciteroit

d'entreles niorts , et qu'il nous feroit

regner avec lui , si nous avions con-

fiauce en ses prom esses , et que nous

nous conduisions J'une maniere digne

de lui.

4- Que les jeunes gens soient de

meme sans reproche "
,
que leur pre-

mier soin soit de conserver la purete",

et de mellre un frein a leurs pas-

sions "
;

5. Car il est bon
,
pendant qu'on

est encore sur la tcrre , de nioderer

* ses dcsirs
,

parce que loules les

passions combaltent et se soule-

vent conlre I'esprit , et que « ^ni les

» fornicaleurs, ni les adulteres, ni les

» impudiques " ne scront point hcri-

» liex's du royaume de Dieu ; » non

' 1 Petr. II, II. — "^

I Cor. vi, lo.

^ 3. Lilt. : ni luedisnns.

Ihid, Lilt. : disposes a tout souffi'ir.

Ibid. Liu. r pleiiis de charlte.

y /|. Lilt. : en toutcs choses.

Ibid, Litt. : applicjues dans toutes leurs actions a ne jieu faire par igno-

rance.

Ibid. Litt. : s'abstenant de tout lual.

^ 5. Autr. : qui ^.'abandonnenl au peche centre nature.

4. Simili modo et juvenes

in omnibus inculpabiles

sint ; ante omnia castilati

consulentcs, oc sc ah onmi
maio rei'renanles.

5. Bonum quippe est

separnri a desideriis in

mundo. Quia omnis cu—
piditas miiilat advers«s

spiritum : Et « neqne for-

» nicarii , neque nioiles
,

» neque masculorutn con-"

» cubitorcs reanum Dei
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» possidcliunl; » neqiic qui plus qiieccux qui fonl tics clioscs coii-

tre la droile raison ".

(?. C'tst ponrquoi il faut vous aLstc-

iiir cle toutcs ccs actions crimincllcs ;

qnc vous soyez sonniis aux PrtMrcs ct

aiix Diacrcs , comme vous Teles a

Dieu el ;i Jc'sus-Christ.

,

"J.
Et que les Yierpes conserveiit

in immactilnla el casta con- sans lache la purete do leur conscience,

scientiavivcre.

al'sona laciuiit.

6. Quaie oporlet al» his

omnibus alislincre, sul>|ici

autem Presbvleiis ot Dia-

conis , tainquaiu Deo ct

Christo :

'7. Yiri;incs vcro , opor'ct

YJ.

1. Et Presbjleri sinl ad

commiserationem proni

;

miserieordes , erga cun-

ctos ; aLerrantia reducen-

les ; visitanles infirmos o-

mnes ; non negligenles vi-

duara , aut pupillum, aut

pauperem :

2. Sed semper » provi-

» denies bonum coram Deo
» ct liominibus; » absli-

nentes ab omni ira, accc-

plione pcrsonaruni, judicio

injuslo
;

3. Louge rccedenles ab

omni avarlliu ; non cito

credenles adversus ali-

quem ; non sever! nimium
in judicio

,
qui sciant nos

onines debi lores esse pec-

cati.

4. Si ergo dcprecanuir

Dominum , ut nobis dmiil-

tat ; dcbeuius et nos dim;l-

tere.

1. Que Ics Prelrcs soienl Icndies"

et compatissans envers Ions
,
qu'iis ra-

niciient ceux qui se sont egarcs
,
qu'ils

visitcnt los nialadcs , et ne negligent

ni la veuve , ni I'orphclin , ni Ic pau-

vre.

2. « * Qu'ils aient soin de faire Ic

»> bien devanl Dicu et devant les

» hommes ; » qu'ils s'eloignent entic—

roment de la colerc , de la preoccupa-

tion et dc rinjuslice dans les jugc-

niens
;

3. Qu'ils soicnt exempts de toute ava-

rice
;
qu'ils ne croitnt pas legcrement

le ninl "
; et qu'ils n'usent point de

trop de severile envers ceux dont i's

soul les jugrs "
, sachant que nous

somnics lous pechcurs".

4. Si done nous demandonsau Sei-

gneur qu'il nous pardonne , nous de-

vons aussi pardonner ;i ceux qui nous

offenstnt;

' Jiom. XII , 17. 2 Cor. viii, 21. — ' Jlait. vi , 12-l.i.

Sr 5. Litt. : illicites. Auir- : def'cndups.

VI.— jjr I. Litt. : siraples. C'est-a-dire sans degaisement et sans fraude, et

qu'ils aient la dioiiuie de cu?nr.

X 3. Litt. : tiu'ils ne se laissent pievcnir contre personnc.

J6id, Litt. : et qu'ils ne coninieltent aucune prevaiicalion , en rendant la

Justice.

Jbid. Aulr. : satbant que tout peche nous souuiel a la peine qu'il nieiite.
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5. 'Car nous soniines expost's aux
yeux du Seigneur notre Dieu : << * nous
» devons tons paroitre devant le trl-

» bunal de Jesus-Christ, ou cliacun de
» nous rendra compte de soi-meme. »

tplTRE DE SAtKT POLYCAUPE

5. Nam coram Domini aC

Dei oculis sumus , et « o^
» nines oporlet stare ante

» tribunal Chrisli, ctunum-
» qucmque pro se rationeni

» rcddere. »

G. Sic itaque serviamus

illi cum timore et omni re-

verentia
;

qucmadmoduni

6. Servons-le done avec toute sorte

de erainle et de respect , ainsi qu'il

nous I'ordonnc lui-meme, et que
nous Tout encore ordonnc Ics Apolres ipse prrecepit ; et qui nobis

dont nous avons recu I'Evangile , et Evangeliuni annunliarunt,

les Prophelcs qui ont predit la uais- Apostoli
;

quicpie Domini
sance de notre Seigneur. noslri adventum prscsigni-

ficariint, Proplielai :

']. A} ons de I'ardeur poi;r embras- '] Bonum a-mulantes ; ab-

scr Ic bien , ne soyons point lui sujet stinentes a scandalis, et a

de chulc pour les auttes ; separons- falsis i'ralrihus , alque ab

nous des I'aux fiercs , el de ceux (]ui iis qui in liypocrisi nomen
se servant du nom de Dieu commc
d'un voile pour couvrir lour hypocri-

sic , enlrainent dans I'crreur les lioni-

ujes vains et superbes.

Doiuini ferunt
,

qui vaiios

bomincs in crrorem indu-.

emit.

VII.

1 . « ^Quiconque nc coiifissc pas que
» Jcsus-Clirisl est venu dans la chair

» est un Anlcchrist , »

2. Et cclui qui nie la verite de la

croix appartient au demon.

3. Celui eiifin qui interprete la pa-

role de Dieu selon scs desirs corroiu-

pus , disant qu'il ii'y a ni resurrection

ni jugemcnt a attendi'e ; celui-la est

lcfils"de Satan.

4- Quitlant done les vains discours

et les fausses doctrines de plusieurs

,

tenons-nous fermement attaches a ce

qui nous a ete enseigne des le com-

1. <c Omnis » enim « qui

» non confcssus fuerit Je-

» sum Christum in carue

» venisse ; Anlichrislus

» est : »

2. Et qui non confcssus

fuerit raartyriumcrucis; ex

Diabolo est :

3. Et qui eloquia Domini
traduxeritad cicsidcria sua,

dixeritque ncque rcsurre-

clionem neque judicium es-

se ; hie primogenitus est

Sal a use.

4. Quocirca dcrelicia plc-

rorunique vaiiitatc falsis—

que doctrinis , ad tradilum

nobis ab initio sermonem

' Eoiri.Tiiy, 10 et sniv. 2 Cor. v, 10. — '
i Joan, iv, 3.

Vil. — y 3. Litt. : Ic piemier-ne. Aulr. : le ills jilne; c'est .linsi cju'il appc-

loil Miircion, Voytz s;iiiil Irence , lib, m , e. in, cite par Eusebf, lib. iv, c. xiii.



Viiverlatnitr , « vigilantes nicnccmciil. AppiiquoiiS- nous sans

« in orationil)us, » ct per- ccsse a la prid-rc et aux jcunes "
, con-

scvcranlcs in jejuniis : pre- juraiit le Dion a qui lien n'csl iinpos-

cibus rof^antcs omnium sible ",cle "' nc nous point abauilonncr

conspci'lortni Dcum , « ne » dans !a tcntalion ,
i> coninie dit Je-

» nos inducat in lentalio- siis-Christ notre Seigneur; » ^carl'es-

» nem ; » slout dixit Do- » j)rit e^t prompt, niais la chair est

minus; » Spirllus (juldem » loible. »

» promplus est ; earo au-

» lem inllrma. »

\III.

1

.

Indesinentcr erf;o pcr-

severemus in spc nostra
,

et pignore justiliai uoslnt
;

quod est Chris I us Jesus
;

« qui pertulit nostra pcc-

» cata in ccsporc suo su-

» perlignum; qui pccc;ilum

» non Iceit , neo inventus

>i est dolus in ore ejus ;
»

sed propter nos , ul in ipso

vivamus , omnia susUnuit.

2. Imilatores igitur simus

palienlia^ ipsius : et si pa-

tianmr propter noinen

ejus, gloria ilium alllei-

mus.

3. Hoc quippe exemplum
nobis posuit in seip:^o : ac

nos id credidimus.

1

.

Ayons done sans ccsse noire cs—

perance divant Ics jcux , et ne pcr-

dans jamais de vuc Ics gages et les ar-

rhes de noire justice
,
qui nc sont au-

tre chose que Jesus-Christ meme

;

« * qui a porle nos peches eu son corps

» surla croix, lui qui n'avoit conimis

» aucun peche , et do la bouehe duquel
» il n'est jamais sorli aueune parole

» de tromperie. » Cependaut il u soul-

lert tons ces (ourmens pour nous, afin

que nous cussions la vie en lui.

2. Soyons done les imilateurs de sa

patience ; ear nous ne pouvons le glo-

rilier ventablement qu'en souffrant

pour son nom :

3. II a bien voulu lul-m^me nous en
niontrer I'exemple en sa propre per-

sonne , ct c'est ce que la loi nous ap—
prend.

IX.

i.Rogoitaquevosomnes, i. Je vous exhorte done lous d'o-
ut obediatis verbo justitis, beir a la parole de justice, et de vous
et omnem patientiam excr- exercer en lout a la patience dont vous
cealis

,
quara oculis ipsis avez vu des exemplcs de vos propres

vidis'iis : non modo in bea- yeux ; non-seulemcnt dans les bien-

' I I etr. IV, 7. — ^ .^JaK. vr , i3 ; xxvr
, 41. — ' i Petr. u, 22-24,

Vit. — X 4- Autr. : Soyons sobies
,
passant les nuits dans les prieies.

I!/i(L AaU', ; qtii vclllc sur tous nos Jjcsoins,



47^ tPlTRE DE SAINT POLYCAKPE

heureux Ignace "
, Zosime et Rufc "

,
lis Ignatio ct Zosimo et

mais dans plusieurs antres d'enlre Rufo : sed eliam in aliis

vous , dans Paul lui-meme, et dans qui ex vobis , ac in ipso

le reste des Apotres ; etant persuades Paulo, CKterisque Aposto-
que ces grands liommcs n'ont point lis : pcrsuasi

,
quod hi o-

couru en vain*, mais qu'inebranlables nines in vacuum non cu-

dans la foi et dans la justice , ils sont currerunt , sed in fide ac

arrives au lieu qui leur ctoit du dans justitia ; et quod in debito

le regne du Seigneur apres avoir eu sibi loco sint apud Domi-
part a ses souftVances

;
num, cum quo etpassi sunt.

2. Car bien loin de s'attacher au sie- 2. Non enim praesens sae-

cle present , ils n'ont alme que Jesus- culum dilexerunt; sedeum
Christ qui est raort et ressuscite pour qui pro nobis raortuus est,

eux et pour nous.
"

ac propter nos a [Deo est

resuscilatus. ]
'^ * >» >fr »

X.

t. AiTetez-Vous done a ccs maxi-

jties, ct suivez I'exemple que le Sei-

gneur vons a donne lui-meme.

2. Sovez fermes et inebranlables

dans la I'oi , ayant de la cliarite pour

A'os freres , ne meprisatil personne
,

vous aimant tous Ics uns les aulres, ct

vous traitant avec une douceur sem-
blablo a celle dont le Seigneur a use

envers nous, comma etant tous unis

par le lien d'une meine verite.

3. Lorsque vous pourrcz faire du

Lien , n'en perdez point I'occasion
,

« ^parce que I'aumone dclivrc de la

» mort. »

4. Ayez tous une deference muluelle

les uns pour les autres ; condniscz-

vous d'une manicrc irreprcliensiblc

au milieu des nations ,
" ^ parmi les-

1

.

In his ergo state , et

Domini exemplar sequi-

niini

;

2. Firmi in fide et Immu-
tabilts , fralernitatis ama-
tores , diligentes invicem,

in verilate sociati, mansue-

tudinem Domini altcrutrl

prnestantes, nullum despi-

cientcs.

3. Cum potcstis bencfa-

cere , nolile differre : quia

« elcemosyna de raorle li-

» berat. »

4. Omnes vobis invicem

subjccli estote ;
<< conver-

» s ilionein vestramirreprc-

» hcnsibilem habenles in

' Philipp, II , 16, — ' Tob. XII
, 9. — ' i Petr. ir, 12.

Vk, — ji 1. II paroit par ce qui suit que saint Ignace avoit consomme s.i

vie par le martyre vers la dixieine annee de I'empire de Trajan , I'an 107 de

I'ere viilgaire.

ibid. Ces denx saints etoient dcPliilippes, et sonffrlrent le martyre sons la

meine persecution de Trajan. Cet endroit de cettc leure est rappoitc par En-

sebe , lib. iii Hist., cap. xxx, vers la lln, ou selon d'autres C(ip. xxxvr.

^ 2. Tout ce qui precede est traduit sur I'original grec de celte lettre , qni

s'est conserve jusques a nous : le reste n'est pris que d'une ancienae version

latine
,
qui n'a pas inoins d'antorite.
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» gentibus ; » ut ex l)Oiii.s

operibus vesttis et vos lau-

dem acripialis, otDoniinus

iu vobis non blasphcme-

tur.

5. « Yae aulciu illi
,
per

» quern noinea Domini
» blaspliemaltir. »

6. Sobrietalcm ergo do-
cete omiics ; in qua et vos

conversamini.

479
» quelles vous vivez ; » afin que ces

inficltles soicnl porlcs a loner les bon-
nes ocuvrcs qu'ils vons verront faire

;

etquele Seigneur nesoit point expo-
se i\ lenrs blaspbemes a cause de vous.

5. « * Car malheur a celui par qui le

j> nom de Dieu est blaspheme. »

G. Inslruisez tout le monde a vivre

dans la moderation et la sobriete dans

laquelle vous vivez vous-nieraes.

1. Nimis contrlslatussum

pro \alcnte, qui Pre.sbj-

ter factus est aliquando

apud vos
;
quod sic ignoret

is locum
,
qui dalus est ei.

2. IMonco ilaqiie vos ut

abstineatis ab avarilia, et

sitis easti , et veraees.

3. « Abstinete vos ab omni
» inalo. » Qui aulcm in his

non potest se gubernarc
,

quo modo alii pronunliat

boc?

4- Si quis non abstinuerit

se ab avaritia , ab idolola-

tria coinquinabitur ; et tam-

quani inter gentes judica-

iilur.

5. Qui aulem ignorant ju-

dicium Domini? « An ne-
» scimus, quia saneli mun-
" dum judicabunt? » sic-

ut Paulns docet.

6. Ego autem niliil talc

' Isa, Lir , 0. — ' I Thess,
* I Cor. VI, 2.

XI.

1. J'ai etc fort afllige au sujct de

Valens, qui a exerce autrefois parmi
vous le ministere de la Pretrise, de ce

qu'il s'est rendu indigne du rang au-

quel il avoit ete eleve ".

2. Je vous averlis done d'etre en
garde contre I'avarice , et de vivre

dans la purele et dans la veritca I'e-

gard de tout le monde.

3. « ^ Abslenez-vous de toulmal, »

si quelqu'un de vous n'cst point

exempt de ces vices , comment osera-

t-il porter les autres a les detesler ?

4. ^ Celui qui ne s'abstient point de

I'avarice, tombera dans I'idolalric , et

il sera repute comme elant encore dii

nombrc dcs pa'fens.

5. Qui d'entre vous ignore Ic juge-

nient du Seigneur? Ne savons-nous

pas « '' que les Saints jugeront le mon-
» de? » ainsi que Paul nous I'apprend.

6. Quant a vous , mes freres
,
qui

V, 22. — * Ephes. V, 5. Coloss. in, 5.

—

X-I- — >" r. Litt. : de ce qa'il ignore le lien qui lui a efe donne. C'cst-a-dire,

le chatiment qa'il a mciitc. 11 paioit par ce qui suit qne ce prttre avoit ete

depose pour son avarice et quelqncs antres desordies , et quelques-uns des
Phiiippiens y avoient participe. Voyez ci-apres. II soubaite que Ini et sa

femme en fassent penitence.
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nvez cu le Lieiiheureux Paul pour Ap6- sens! In voLIs , vel audlvl

,

tre, et a qui il a adresse une Epilre
,

in quihus laboravit bealus

iion-seulcment je n'ai rien icconnu

,

Panlus
;
qui estis in prin-

je n'ai meme rien cnlendu dire de cipio Epistolae ejus,

seniblable de vous;

"J.
Car au contraire il se glorifie de 7. De^vobls etenim glo-

vous * dans toules Ics Eglises qui eloic^t riatur in omnibus Ecclesiis,

alors les seules qui connu.'sent Dieii
;

qux> Deum solos tunc co-

car pour nous "
, nous ne le connois- gnoveranl : nos autem non-

sions point encore. dnm noveramus.

8, Je suis done fort afliige , nies 8. \alde ergo , fralres
,

freres
,
pour Valcns " el pour sa contrlslor pro illo ct pro

ftnime , et jc prio Dieu de lour don- conjuge ejus-: quibus det

nor les larnies d'une veritable peni-

tence".

q. Cepcndanl uscz vous-memes de

niodcralion a leur egard , et ne les re-

gardcz point coninie des enneniis, niais

eomnie des nienibres malades et gales, sed sicut passibilia membra
Trailez-lcs done avee ebarile. alin de it crraritia eos revocate,

sauver tout le corps "
;

ul omnium vestrum corpus

salvelis.

10. Hoc enim agcnles

,

Yos ipsos adilicatis.

Duniinus pcenilentiam ve-

ra in

.

9. Sobrii ergo cslole et

vos in hoc ; et non sicut

iniinicos tales existinietis

,

10. Car en agissant ainsi, vous vous

alTerniircz vous -nier.ics.

XII.

1. Je r.i*a,>su[e que vous eles bicn i. Confido cnim vos bene

cxerces dans I'clude des sainles lellres exercitatos esse in sacris

et que rien ne vous est cache; poor iilleris; et nijiil vos latet :

moi je ne suis point encore arrive a cc niilii auLem non est con-

degre d'inlelligence. cessiuii niodo.

2. 11 est dit dans ccs Livres saints : 2. Ul his scripluris dictum

« ^Mettez-vous en colore , mais ne pe-
» chcz point. » Et dans un autre tn-

droit : « 'Que le soleil ne se couche

» point sur voire colore. »

' Phiiipp. I. — ' Ps. IV ,5. — ' Eplifs. IV, 26.

XI. — ^7. C'est-adirc les baliitans tie Sinyrne , villc d'lonic
,
province de

I'Asie inineuK'.

jjf 8. Liu. : pour lui. Voyez la note ci-dfssns.

Ibid, Liu. ; leur donne voire penitence. (IVst-^i-dire , fjue'.qiie part a I'esprit

de la pciiiiencf qui est en vous , on de celle que votre e.olise fait pour eux,
ou ((u'clic leur a iinposcc. Ce dernier sens convient bcuucoup mienx a ce qui

sui'.

y <). Ce saint ini!ie ici la cbariie dc s.-;:;'. Paiil onvcis I'ince tueax. Voyrz
2 Coi, , cliap. H

, X 5 el sui-..

est ; <( Irasclmini et nolite

» peecarc. » Et ; « Sol non
» occidat super iracundiam

» veslram. »
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3. Beatus qui meminerit

:

quod ego credo esse in vo-

bis.

4. Dcus autehti et Pater

Domini nostri Jesu Chri-

sti ; et ipse sempiternus

Pontifex » Dei Filius ^

Christus Jesus , aedificet vos

in fide et veritate et in omni

mansuetudine , et sine ira-

cundia , et in patienlia et

longanimitate et toleran-

tia , et castitate

;

5. Et del vobis sortem et

partem inter sanctos suos
,

et nobis vobiscum, et omni-

bus qui sunt sub coelo, qui

credituri sunt in Domiuum
nostrum Jesum Christum

,

et in ipsius Patrem , « qui

» ressuscitavit eum a inor-

» tuis. >•

6. Pro omnibus Sanctis

orate.

7. Orate etiam pro Regi-

bus et Potestatibus et Prin-

cipibus, atque pro perse-

quentibus el odientibus

vos , et pro inimicis crucis;

ut fructus vester manife-

stus sit in omnibus ; ut sitis

in illo perfecti.

PHILIPPIENS. 481

3. Heureux celui qui croit Ics cho-

scs que vous croyez "

.

4. Que Dieu le P^re de iibtre Sei-
gneur Jesus-Christ , et cfe tn^riie Je-
sus-Christ son Fils, ce Pontile etemel,

vous affermissent dans la foi , dans la

paix , dans la douceur , dans la pa-
tience , la longanimile , la tolierancie et

la chastete

;

5. Que Dieu vous rende participans

du sort et de I'heritage des Saints , et

nous avec vous et tous ceux qui sont

sous le ciel , et qui doivent croire en
notre Seigneur Jesus-Christ et en son
Pere i< * qui I'a ressuscite d'entre les

»' niorts. »

6. Priez pour tous les Saints
,

7. Priez aussi pour les Rois , les

Princes et les Puissances
, pour ceux

qui vous persecutent
,
qui vous hais—

sent , et pour les ennemis de la croix
,

afin que le fruit de votre foi soit mani-
feste a tout le monde , et qu'alors

vous soyez Veritablement parfaits.

xm.

I. Scripsistis raibi et vos i.Vous m'avez^crit, vous etignace,
et Ignatius, ut si quis va- que si quelqu'un va en Syrie

,
je !e

dit adSyriam, deferat lit- charge des leltres que je vous ecris
;

teras meas
,
quas fecero ad ce que je ferai si je trouve le temps

vos , si habuerimus tempus propre "
, soit par moi-menie , soit

' Galat. I , I.

XI. Litt. : qui se souviendra de ce que je crois etre entre voas. C'est-a-dire,

qui pratiquern le bien qneje crois que vous pratiquez , ct qui aura la mi-uie

foi que je suppose que vous avez.

>" fi. Pour les fideles.

XIII. — y t. Autr. : I'occasion.

ApOCKYPHES. 2* PAUTIE. 3t
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par celui que j'enverrai comme de-

pute pour vous at pour nous.

2. Je vous envoie , coihme vous Ta-

vez demande , les lettres qu'Ignace

nous a ecrites , et toutes les autres que

nous avions "
; elles sont en suite de

celle-ci "
: vous en pourrez tirer une

grande utilite ; car elles sont pleines

de foi , d'exemples de patience , et de

toute sorte d'edification en ce qui re-

garde notre Seigneur "

.

3. Faites-nous savoir aussi ce que

vous avez de plus certain touchant

Ignace et ceux qui sont avec lui ".

XIV.

1

.

Je vous ecris ceci par Crescent "

que je vous ai recommande et que je

vous recommande encore

;

2. Car il a vecu avec nous sans re—

proche et avec vous aussi , comme je

me le persuade
j

3. Je vous recommande aussi sa

soeur quand elle viendra chez vous.

opportunum sive ego , seu

legatus quern misero pro

vobis.

2. Epistolas sane Ignatii

,

quae transmissae sunt vo-
bis ab eo , et alias quantas-

cumque apud nos habui-

mus , transmisimus vobis
,

secundum quod mandastis;

quae sunt subjectae huic

Epistolae ; ex quibus ma-
gnus vobis erit profectus.

Continent enim fidem, pa-

tientiam , et omnem aedifi-

cationem ad Dominum no-

strum perlinentem.

4- Et de ipso Ignatio , et

de his qui cum eo sunt

,

quod cerlius agnovei'itis

,

significale.

1. Haec vobis scripsi per

Crescentem, quern in prae-

senticommendavi vobis, et

nunc commendo.
2. Conversatus est enim

nobiscum inculpabiliter :

credo quia et vobiscum si-

militer.

3. Sororem autem ejus

habebitis commendatam

,

cum venerit ad vos.

XIII. — j^ 2. Voyez Ensebe , lib. iii Hist., cap. xxx, vtirs la fin ; et Nice-

phore , lib. 111, cap. xix, qui lapporlent cet endroit ; d'autres tradiiisent : les

letlres d'Ignace qu'il m'a envoyees ou ecrites , et toutes les autres que j'avois

enire mes mains ; c'est ainsi qu'Euscbe rapporte ce passage.

Ibid. 11 veutparler sans doute des deux lettres de saint Ignace , dont I'une

est ecriie a Ini-iueme, et I'autre a I'eglise de Smyrne.

Ibid. Ceci est.rappoite par Eusebe, lib. iii Hist., cap. xxx , a la fin.

jif 3. Ces paroles lie signifient pas que saint Ignace flit encore en vie , non
plus que de ceux qu'il est dit

,
qui sont avec liii , ou qui out ete avec Itii.

Grec ,
Twv //.ct' dcroS

, mais seulement que saint Polycarpe desiroit savoir quel-

ques particularites de leurs vies. Ces saints allant a Rome pour souffrir le

martyre , avoient passe a Pbilippes avant qne de venir a Smyrne, oii &i\\nt

Polycarpe les avoit vus , comme saint Ignace I'insinue dans sa Lettre atix

Ephesicns , nomb. i et xix.

XIV. — Si !• Peut-clre le memedont parle saint Paul, 2 Tim., ch. iv, ji^ to.



AinC PHILIPPIENS. 4^-^

4. Incolumcs eslotc in 4* Q"^ ^^ Seigneur vous conserve

Domino Jesu Christo , in dans sa grace avec tons les volres.

gratia cum omnibus ve- Ainsi soil-il.

slris. Amen.
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